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Détours

Le cinéma est un regard qui se substitue au nôtre 
pour nous donner un monde accordé à nos désirs.
André Bazin

L’enjeu du Cinéma restant le même, non réductible 
à ses supports, qu’ils soient argentique ou numérique.
Ce 13e Festival sera sans doute l’ultime édition avant 
un passage généralisé au Numérique. Projecteurs 
et copies. Cette année, si la totalité de la sélection
officielle des longs métrages en compétition est encore
proposée en 35 mm, le support numérique sera déjà bien
présent. À la fois lors des cérémonies d’ouverture et de
clôture du Festival, mais surtout lors des rencontres qui
rythmeront cette manifestation. Sous une forme originale,
avant la diffusion de leur long métrage, nous proposerons
à nos invités de réagir à des extraits de films, faisant 
de ces échanges des moments uniques et passionnants,
et la salle de cinéma le lieu singulier du dialogue 
avec les cinéastes. 
Claire Denis (trop rare), Patricia Mazuy (son grand retour),
Simon Abkarian (l’étonnant), Jean-Paul Rappeneau 
(le géant), ont accepté cette invitation pour notre plus
grand plaisir (et le votre !).

Dix longs métrages européens en compétition. Inédits.
Dont de nombreux premiers films, des retrouvailles, 
des découvertes. Une trentaine de courts métrages.
Stimulantes perspectives pour les différents jurys du
Festival. Lors du Focus sur le cinéma d’animation, un
grand rendez-vous s’annonce aussi avec la Casa da
l’Animação de Porto. Le dynamisme de la jeune création
polonaise et française sera vérifié de nouveau lors des
quatrièmes journées Vents d’Est et dans la nouvelle
section du Festival Horizons. Une création originale 
Bruit d’Images, un panorama En avant jeunesse !, 
une résidence de cinéastes suédois, l’accueil du Mois du
cinéma documentaire, des programmations spéciales pour
le Jeune public et les scolaires. Bref, aucun temps mort !

Un festival/road-movie qui ira cette année du Portugal
à l’Islande, en passant par l’Italie, la Suède, l’Allemagne, 
la Slovénie, la Belgique, la Norvège, la Bulgarie, l’Autriche
(entre autres). 
Alors à vos boussoles (guide/pass/catalogue) pour créer
vos propres déambulations. Comme souvent au cinéma,
les détours sont les meilleurs.

Detours

Cinema is like another eye, which takes the place of ours
to shape a world that matches our desires.
André Bazin

This is what is at stake in Cinema, no matter the medium
used and regardless of whether it be silver-based
or digital. This 13th Festival is likely to be the last one 
to happen before the general switch to digital (projectors
and copies). This year, although all feature films in official
competition have a 35 mm-format, there will already be 
a significant number of digital copies screened, mainly
during the opening and closing nights and during 
the various meetings that gives rhythm to the event. 
We will indeed give the opportunity to our guests to
comment film extracts before the screening of their own
film, creating a space – the movie theatre for unique and
passionate debates with filmmakers. 
Claire Denis (too rare), Patricia Mazuy (her big comeback),
Jean-Paul Rappeneau (the giant) have accepted our
invitation for our great enjoyment (and yours !).

Ten european feature films in competition. Unreleased.
Numerous first films, familiar names, discoveries. About
thirty short films. A stimulating prospect for the different
juries of the festival. The “Focus on animation cinema”
section offers a great rendez-vous with the team of Casa
da l’Animação from Porto. The creative energy of young
french and polish filmmakers will be represented 
for the fourth time during the Vent d’Est days and in the
new section entitled Horizons. An original creation, Bruit
d’Images, a panorama of the youth with Come on youth !, 
a swedish filmmakers’ residency, the opening of the
Month of Documentary Cinema, special programs for
Young Public and high school students. Well, no timeout !

A festival/road movie that will travel from Portugal 
to Iceland and going through Italy, Sweden, Germany,
Belgium, Norway, Bulgaria and Austria (among others).
So, get your compasses (guide/pass/brochure) to find 
your own way. As usual when it comes to cinema, 
detours are the best.

Pascal Platel & Éric Dalizon
Président du Festival Délégué général
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Manifestation originale et militante, le Festival du
Cinéma Européen en Essonne est, pour le Conseil
général de l’Essonne, une fierté tout autant qu'un défi.

Nous sommes en effet fiers de participer à cet événement,
à la fois exigeant et accessible, porté par l'association
Cinessonne et les salles qui la compose ; d'inviter tous les
publics, scolaires, jeunes, cinéphiles ou non, à venir
prendre des nouvelles du monde, s'en émouvoir et faire
collectivement l'expérience du « partage du sensible ».
Le défi, c'est d'accompagner le travail des exploitants
essonniens face aux pressions d'une industrie du cinéma
de plus en plus libérale, de permettre aux salles d'être des
lieux de culture, de projet et de résistance. 
Pour ce faire, le Conseil général conduit depuis plus 
de 10 ans une politique cinéma ambitieuse et volontaire
afin de soutenir la programmation, les projets d'éducation
à l'image, la modernisation et aujourd'hui la numérisation
des salles de cinéma d’art et d'essai de notre département.
Ces aides, nous le savons, sont déterminantes pour le
maintien d'un réseau de salles indépendantes. Elles sont
aussi pour notre collectivité autant d'occasions d’affirmer
le rôle déterminant des images, et plus largement de la
culture, dans la construction de soi et l'affirmation de sa
capacité à voir, s'émouvoir et penser.

En rassemblant des partenaires, du local à l’international,
autour de valeurs et de projets communs ; En explorant à
chaque édition de nouvelles formes de rencontres entre le
public, les films et leurs auteurs ; 
En proposant aux spectateurs de ne pas être des
consommateurs, mais des citoyens dignes et sensibles ; 
Le Festival du cinéma européen en Essonne façonne
d’année en année, une alternative durable, 
un projet solidaire. 

Je vous invite à venir nombreux, pour que nous nous y
retrouvions, ensemble !

The Essonne European Film Festival is an original 
and politically engaged event, which is for the Conseil
général de l’Essonne a pride as well as a challenge.

We are indeed proud to participate in a demanding 
but accessible festival, organised by the Cinessonne
association, which joins different theatres together. 
We are proud to invite all publics –high school students,
young people, cinema enthusiasts or newcomers to come
and hear about the world, to be touched by it 
and to share their tangible experience.
Our challenge is to support the Essonne cinema exhibitors,
who are under the increasing pressure of the free market
cinema industry and to give them the opportunity 
to provide places of cultural resistance.
To that end, the Conseil Général has had an ambitious and
committed policy for cinema for the last ten years aiming
at encouraging film programs, visual education projects,
modernisation and lately digitalisation of the independent
cinema theatres of the region.
We know that our support is essential to maintain a
network of independent cinemas. This is also a way 
for our community to emphasize the decisive role of
images and to a larger extent of the Arts in the building 
of the self and the individual’s ability to see, 
to be touched and to think.

By bringing together local and international partners
around common values and projects, searching each year
new ways for the public to meet with filmmakers and
considering the viewers not as consumers but as
responsible and sensitive citizens, the Essonne European
Film Festival builds from year to year a sustainable
alternative and responsible project.

You are all welcome to join us for this great event!

Jérôme Guedj
Président du Conseil général

Michel Pouzol
Vice Président chargé

de la culture, du sport,
de la vie associative et de la

coopération décentralisée
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L'Europe aime les festivals européens

Lieux privilégiés de rencontres, d’échanges
et de découverte, les festivals rendent vivante 
et accessible au plus grand nombre la formidable
diversité de talents, d’histoires et d’émotions 
que constituent les cinématographies européennes.

Le programme MEDIA de l’Union européenne vise 
à promouvoir le patrimoine cinématographique européen,
à encourager les films à traverser les frontières 
et à renforcer la compétitivité du secteur audiovisuel. 
Le programme MEDIA reconnait l’importance culturelle,
éducative, sociale et économique des festivals 
et co-finance plus de 90 festivals chaque année, 
qui programment plus que 20000 séances avec 
des films européens pour un public de presque 3 millions
de cinéphiles dans toute l'Europe.
Cette année le Programme MEDIA fête son 20e

anniversaire. Nous sommes particulièrement fiers 
de constater à quel point l’industrie du cinéma européen
s’est développée durant cette période et nous sommes
enthousiastes à l'idée de poursuivre notre partenariat
pour soutenir le cinéma européen dans le futur.

MEDIA a le plaisir de soutenir la 13e édition 
du Festival du Cinéma Européen en Essonne (FCEE) 
et souhaite aux festivaliers de grands moments 
de plaisir.

Europe loves european Festivals

A privileged place for meetings, exchanges and
discovery, festivals provide a vibrant and accessible
environment for the widest variety of talent, stories 
and emotions that constitute Europe’s cinematography. 

The MEDIA Programme of the European Union aims
to promote European audiovisual heritage, 
to encourage the circulation of films outside 
their own borders and to foster audiovisual 
industry competitiveness. 
The MEDIA Programme acknowledges the cultural,
educational, social and economic role of festivals 
by co-financing more than 90 festivals each year,
programming more than 20000 screenings 
of european works to nearly 3 million audience 
across Europe.
This year the MEDIA programme is celebrating 
its 20th Birthday so we are especially proud 
to look back on how much the european film industry
has developed over this period, and to stress 
our continued commitment to supporting the EU film
industry in the future.

MEDIA is pleased to support the 13th edition 
of the European Film Festival in Essonne (EFFE) 
and we extend our best wishes to all of the festival
goers for an enjoyable and stimulating event.

Union Européenne I European Union
MEDIA Programme

http://ec.europa.eu/media
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CINESSONNE
15 place Jacques Brel – 91130 Ris-Orangis

Tel/Fax : +33 [0] 1 69 06 71 79
www.cinessonne.com

Tarif séance : 4 €
Pass Festival 6 places : 20 €
Tarif de groupe pour les enfants : 2,50 €
Toutes les séances du Festival sont publiques
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Evénements
Events

Projection en avant-première du film I Advance screening of

Les Neiges du Kilimandjaro (Sortie nationale le 16 novembre 2011)
Robert Guédiguian I France I 2011 I fiction I couleur I 1h30 I numérique

Interprètes I Cast : Ariane Ascaride, Gérard Meylan, Jean-Pierre Darroussin
Distributeur : Diaphana Distribution I www.diaphana.fr I Tel. +33 [0] 1 53 46 66 66

Bien qu’ayant perdu son travail, Michel vit heureux avec Marie-Claire. Ils sont fiers de leurs combats syndicaux et politiques… 
Ce bonheur va voler en éclats devant deux jeunes hommes armés et masqués qui les frappent, les attachent et s’enfuient avec leurs cartes
de crédit… Leur désarroi sera d’autant plus violent lorsqu’ils apprennent que cette brutale agression a été organisée par l’un des jeunes
ouvriers licenciés avec Michel.
Despite the fact that he lost his job, Michel lives happily with Marie-Claire. They are proud of the union and political battles they have
carried out. Their happiness falls into pieces when two young armed men wearing masks beat them up, attach them and flee with their
credit cards… Their distress is even stronger when they learn that this brutal mugging was organised by one of the young workers 
who was terminated together with Michel.

Si vous souhaitez assister à la Soirée d’ouverture, merci de confirmer votre venue au 01 69 29 34 52.

I 13e Festival I Evénements

Soirée d’ouverture
Mardi 15 novembre à 19h30 à l’Espace Culturel Boris Vian (Les Ulis)

Déjeuner-Rencontre avec les membres du jury du 13e Festival du Cinéma Européen en Essonne

Samedi 19 novembre de 13h00 à 15h00 à L’Espace Marcel Carné (Saint-Michel-sur-Orge)
Entrée Libre – Buffet sur place I Free entrance – Lunch Buffet on the premises

Projection en avant-première du film I Advance screening of

Le Havre (Sortie nationale le 21 décembre 2011)
Aki Kaurismäki I Finlande-France I 2011 I fiction I couleur I 1h38 I numérique

Interprètes I Cast : Jean-Pierre Léaud, Jean-Pierre Darroussin, Katie Outinen, André Wilms
Distributeur : Pyramide Distribution I www.pyramidefilms.com I Tel. +33 [0] 1 42 96 01 01

Marcel Marx, ex-écrivain et bohème renommé, s'est exilé volontairement dans la ville portuaire du Havre où son métier de cireur 
de chaussures lui donne le sentiment d'être plus proche du peuple en le servant. Il a fait le deuil de son ambition littéraire et mène une vie
satisfaisante dans le triangle constitué par le bistrot du coin, son travail et sa femme Arletty, quand le destin met brusquement 
sur son chemin un enfant immigré originaire d'Afrique...
Marcel-Max, a former author and famous bohemian, has voluntarily relocated to the port city Le Havre where he works as a shoeshiner,
which makes him feel closer to the people. He has given up his literary ambitions and is quiet happy with his life based around his local bar,
his job and his wife, Arletty when his path suddenly crosses a child immigrant from Africa.

Si vous souhaitez assister à la Soirée de clôture, merci de confirmer votre venue au 01 69 02 72 72.

Soirée de clôture et de remise des prix
Dimanche 27 novembre à 17h00 aux Cinoches RN7 (Ris-Orangis)
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Prix du Festival
Festival Awards

Prix du Festival I 13e Festival I 

Longs métrages
Feature Films 

Grand Prix du Festival du Cinéma Européen en Essonne
8000 € dont 7000 € pour l’aide à la distribution et 1000 € au réalisateur

€ 8,000, € 7,000 given for film distribution support and € 1,000 given to the filmmaker 

Prix spécial du Jury
mention

Courts métrages
Short cuts 

Prix d’interprétation féminine et masculine
mentions

Prix du Public / Hôtel Mercure
5000 € pour l’aide à la distribution

€ 5,000 for film distribution support 

Prix Étudiants* / Crédit Agricole
1000 € au réalisateur

€ 1,000 to the filmmaker

* Prix décerné par un Jury composé d’une trentaine d’étudiants.

Grand Prix du Conseil général de l’Essonne au court métrage *
7500 € pour l’aide à la création

€ 7,500 for creation support

Prix spécial Lycéens du court métrage *
1000 € au réalisateur

€ 1,000 to the filmmaker

Prix spécial Collégiens du court métrage *
1000 € au réalisateur

€ 1,000 to the filmmaker

Prix du Public du court métrage
mention

L’essentiel des Prix attribués par le Jury du Festival est un soutien financier à la sortie des films en salle.
Most of the Prizes awarded by the Festival provide a financial support to film distribution.

* Ces trois Prix courts métrages seront décernés par des collégiens participant à Collège au cinéma,
des lycéens inscrits dans les sections Cinéma et audiovisuel en Essonne

des lycéens participant à un atelier cinéma en partenariat avec une salle de cinéma.

Grand Prix du Festival Cinessonne
Shahada
de Burhan Qurbani (Allemagne)
Prix Spécial du Jury
Mardi, après Noël
de Radu Muntean (Roumanie)
Metropia
de Tarik Saleh (Suède)
Prix d'interprétation féminine
Nina Ivanisin
pour Slovenian Girl de Damjan Kozole
(Allemagne-Slovénie-Serbie)
Prix d'interprétation masculine
Mimi Branescu
pour Mardi, après Noël
de Radu Muntean (Roumanie)
Prix du Public / Hôtel Mercure
Slovenian Girl de Damjan Kozole
(Allemagne-Slovénie-Serbie)
Prix Étudiants / Crédit Agricole
Le Dernier Voyage de Tanya
de Alexei Fedorchenko (Russie)

Grand Prix du Conseil général
de l'Essonne
Echo de Magnus Von Horn (Pologne)
Prix spécial Lycéens
Esterhazy
de Izabela Plucinska (Pologne-Allemagne)
Prix spécial Collégiens
du court métrage
The Sick Boy and the Tree
de Paul Jaeger (France)
Prix du Public du court métrage
Deyrouth
de Chloé Mazlo (France)

Palmarès 2010

13e FESTIVALDU CINEMA EUROPEEN EN ESSONNE
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Jury du Festival
Jury members for the Festival

Danièle Heymann, critique de cinéma
Danièle Heymann, fille du cinéaste Claude Heymann 
est une critique de cinéma française officiant notamment
au Masque et la Plume sur France Inter. Elle fut critique 
à L'Express et au Monde, elle travaille aujourd'hui 
à Marianne. Chaque année, elle écrit L'Année du cinéma,
seule ou en compagnie de Pierre Murat
ou Alain Lacombe.

Danièle Heymann is the daughter of the filmmaker Claude
Heymann and a film critic. She is part of the team of the
radio show Le Masque et la Plume broadcasted on France
Inter Radio. She used to work for the magazine L'Express
and the newspaper Le Monde and now works for the
magazine Marianne. She writes, on a yearly basis, L'Année
du cinéma sometimes with the collaboration of Pierre Murat
or Alain Lacombe.

Salomé Stevenin, actrice
Salomé Stévenin apparaît pour la première fois au cinéma 
en 1988, aux côtés de son père Jean-François, dans Peaux
de vaches de Patricia Mazuy. En 2005, elle interprète la
sensuelle Vanessa dans Douches froides d’Antony Cordier,
rôle qui lui vaut d'être pré-nominée pour le César 
du meilleur espoir féminin en 2006. En 2007, elle tourne
dans Il a suffit que maman s’en aille… de René Féret. 
Elle collabore à nouveau avec le cinéaste en 2008 
pour Comme une étoile dans la nuit. En 2011, on la retrouve 
dans Omar m’a tuer de Roschdy Zem.

Salomé Stévenin made her debut as an actress in 1988,
playing with her father Jean-François in Patricia Mazuy’s
film, Peaux de vaches. In 2005, she was the sensual
Vanessa in Anthony Cordier’s film, Douches froides and was
nominated for playing that role for the César award for “Most
promising actress” in 2006. In 2007, she starred in Il a suffit
que maman s’en aille… by René Féret. In 2008, she works
again with René Féret to make the film, Comme une étoile
dans la nuit. In 2011, she starred in Omar m’a tuer
by Roschdy Zem.

Brigitte Sy, actrice, réalisatrice, scénariste
Brigitte Sy débute sa carrière d'actrice en 1979 dans 
La Dérobade de Daniel Duval. Actrice fétiche du réalisateur
Philippe Garrel, elle apparaît à l'écran, souvent en parallèle
de la filmographie du réalisateur, avec Les Ministères de l'art,
Les Baisers de secours, J’entends plus la guitare et plus
récemment Les Amants réguliers. En 2010, Brigitte Sy passe
derrière la caméra pour sa première réalisation, Les Mains
libres. Elle est actuellement à l’affiche dans La guerre est
déclarée de Valérie Donzelli.

Brigitte Sy started her actress’ career in 1979 starring in 
La Dérobade by Daniel Duval. She is Philippe Garrel’s favorite
actress and her career follows the director’s filmography,
with Les Ministères de l'art, Les Baisers de secours, J’entends
plus la guitare and more recently Les Amants réguliers. 
She directed her first film, Les Mains libres in 2010. 
She stars in Valérie Donzelli’s film, La guerre est déclarée,
which is now playing in theatre.

Philippe Le Guay, réalisateur, scénariste, acteur
Formé à l'IDHEC, Philippe Le Guay débute comme scénariste
en participant à l'écriture de 15 août de Nicole Garcia (1986).
En 1988, il réalise son premier long métrage Les Deux
Fragonard puis suivent L’Année Juliette (1995), Le Coût de 
la vie (2003) et dernièrement Les Femmes du 6e étage (2011). 
Parallèlement à la réalisation, Philippe Le Guay écrit le
scénario du film d’Eva Ionesco My Little Princess (2011). 
Philippe Le Guay est également professeur à La fémis.

A former student of IDHEC, Philippe Le Guay started his
career working as a scriptwriter for Nicole Garcia’s film,
15 août (1986). He made his first feature film, Les Deux
Fragonard in 1988 followed by L’Année Juliette (1995), 
Le Coût de la vie (2003) and lately Les Femmes du 6e étage
(2011). He also wrote the script of Eva Ionesco’s film, My
Little Princess (2011). Philippe Le Guay teaches at the fémis.

Maria Blicharska, productrice, directrice de production,
productrice exécutive
Spécialisée en coproductions internationales, Maria
Blicharska vit entre la Pologne et la France où elle a fait une
partie de ses études (La fémis). En 2006, Maria a co-crée 
la société de production Donten & Lacroix Films 
dont elle est associée et productrice. Elle est membre 
de l’Atelier Network, la Filmacademie franco-allemande,
EAVE, participante du Producers Network du Festival de
Cannes, Locarno Open Doors, Cent'east et autres. 
Maria Blicharska a coproduit Esterhazy d’Izabela Plucinska
(2009) Prix spécial Collégiens du Festival du Cinéma
Européen en Essonne 2010.

An expert in international co-productions, Maria Blicharska
lives between Poland and France where she studied 
(La fémis). In 2006, she co-created the production company,
Donten & Lacroix Films, of which she is both a partner 
and a producer. She is a member of the Atelier Network, 
the French German Film Academy, EAVE, and participates 
in the Cannes Festival’s Producers network, Locarno Open
doors and Cent’east amongst others. Maria Blicharska 
co-produced Izabela Plucinska’s film, Esterhazy (2009),
which was awarded the High School Student Special Prize
of the Essonne European Film Festival in 2010.

I 13e Festival I Jury du Festival
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Films du Jury
Film retrospective of Jury members

13e FESTIVALDU CINEMA EUROPEEN EN ESSONNE

Films du Jury I 13e Festival I 

Jury du Festival I Jury members
Philippe Le Guay
Maria Blicharska
Danièle Heymann
Salomé Stevenin
Brigitte Sy

Les Femmes du 6e étage
Philippe Le Guay I France I 2011 I fiction I couleur 1h46 I 35 mm

Interprètes I Cast : Fabrice Luchini, Sandrine Kiberlain, Natalia Verbeke, Carmen Maura
Paris, années soixante. Jean-Louis Joubert, agent de change rigoureux 

et père de famille « coincé », découvre qu’une joyeuse cohorte de bonnes espagnoles vit... 
au sixième étage de son immeuble bourgeois.

Paris in the 60’s. Jean-Louis Joubert, a rigorous stockbroker and an uptight 
family man discovers that a happy bevy of Spanish maids live… 

on the sixth floor of his bourgeois building.

I Am (Jestem)
Dorota Kedzierzawska I Pologne I 2005 I fiction I couleur I 1h37 I 35 mm I Vostf (inédit)

Interprètes I Cast : Piotr Jagielski, Agnieszka Nagorzycka, Edyta Jungowska, Basia Szkałuba
Après avoir été chassé par sa mère, Mongrel se retrouve livré à lui-même. Il essaie 

de regarder les choses en face et de s’organiser tout seul. Plus le temps passe et plus
s’intensifie le rêve de Mongrel d’un monde meilleur où il aimerait vivre. 

Rejected by his mother, Mongrel finds himself left to his own devices. He tries to see things
the way they are and to organize his life as best he can. The longer he spends in transit, 

the more he begins to fantasise about a better world and the life he would like to live.

Douches froides
Antony Cordier I France I 2005 I fiction I couleur I 1h42 I 35 mm

Interprètes I Cast : Salomé Stévenin, Johan Libéreau, Jean-Philippe Ecoffey
À dix-sept ans, Mickael est capitaine de l'équipe de judo et prépare le bac. Tout irait bien si

sa famille n'avait pas des problèmes d'argent chroniques. Et surtout s'il n'était pas
étrangement tenté de partager sa petite amie, Vanessa, avec Clément 

dont le père est devenu le sponsor de l'équipe.
Mickael, seventeen is the captain of the judo team and prepares for the baccalauréat.

Everything would be fine if his family didn’t face chronic financial hardship and if he wasn’t
strangely tempted to share his girlfriend, Vanessa with Clément, whose father has recently

become the new sponsor of his team.

Les Mains libres
Brigitte Sy I France I 2010 I fiction I couleur I 1h40 I 35 mm

Interprètes I Cast : Ronit Elkabetz, Carlo Brandt, Noémie Lvovsky
Barbara est réalisatrice et travaille dans le milieu carcéral depuis plusieurs années. 
Elle prépare un film écrit et interprété par des détenus. Barbara rencontre Michel, 

un détenu du groupe. Leur histoire d’amour la conduit à transgresser la loi.
Barbara is a film director and has been working in prisons for several years. She prepares to

shoot a film written and performed by detainees. She meets Michel, one of the inmates
participating in her project. Their love story leads her to break the law.
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Interprètes I Cast
Nina Rakovec

Jure Heningman I Luka Cimpri
Scénario I Screenplay

Nejc Gazvoda
Image I Cinematography

Marko Brdar
Montage I Editing

Nejc Gazvoda I Janez Lapajne
Son I Sound

New Wave Syria
Décors I Production Design

Nejc Gazvoda
Producteurs I Producers

Aleš Pavlin I Andrej Štritof
Production

Perfo Production
Malgajeva ulica 17

1000 Ljubljana, Slovénie
Tel. +386 1 232 14 68
Fax +386 1 232 14 69

www.perfo.si

Ziva, Andrej et Gregor sont meilleurs amis depuis le lycée. Gregor est soldat et doit partir
en Afghanistan et Ziva est sur le point d’aller étudier à l’étranger. Andrej est homosexuel 
et déteste tout, y compris lui-même. Ils décident de partir en voiture à la mer 
comme lorsqu’ils étaient lycéens.
Naviguer à vue dans les festivals (en l’occurrence celui de Berlin) permet ce genre de découverte : 
celle d’un cinéaste de 26 ans, ayant plusieurs livres publiés à son actif et surtout ce premier film,
poignant. Il réussit où d’autres échouent, à tenir en équilibre un road-movie, en changeant de
tons, de rythmes, accompagnements subtils des personnages dans leur passage à l’âge adulte.
Poésie, humour, provocation, tendresse, autant d’étapes évoquées dans ce portrait de l’amitié.

Živa, Andrej and Gregor are best friends since high school. Gregor is a soldier who is about to embark to
Afghanistan and Živa is going to study abroad. Andrej is their gay friend who hates everything, himself included.
They decide to go to a road trip to the seaside like they did when they were in high school. 
Cruising along festivals (in this instance the Berlin Festival) provides the opportunity to make such a discovery :
a 26 year-old filmmaker, who has published several books and made that poignant film. He succeeds where others
failed in keeping the tension of a road movie while changing tones and rhythms. He guides his characters subtly 
in the passage to adult life. Poetry, humour, provocation, tenderness are all part of this portrait of a friendship.

A Trip (Izlet)
Nejc Gazvoda I Slovénie I 2010 I fiction I couleur I 1h25 I 35 mm I Vostf

Nejc Gazvoda
Nejc Gazvoda est né en 1985 à Novo mesto. Lorsqu’il était encore au lycée, 

il a écrit un recueil de nouvelles intitulé Rien n’échappent aux écureuils, qui lui a valu 
le prix Fabula 2006 et le Golden Bird 2005. Il est aussi l’auteur de trois romans, 

d’une pièce de théâtre et d’un scénario primé.

Nejc Gazvoda was born in 1985 in Novo mesto. When he was in high school, he wrote a short fiction stories
collection called Nothing Escapes the Squirrels, which earned him Fabula 2006 and Golden Bird 2005 award. 

He is also an author of three novels and a drama play, as well as an awarded scriptwriter.

Filmographie I Filmography : A Trip (2010).
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Scénario I Screenplay
Maria Arlamovsky
Nikolaus Geyrhalter
Wolfgang Widerhofer
Image I Cinematography 
Nikolaus Geyrhalter
Montage I Editing
Wolfgang Widerhofer
Son I Sound
Ingo Holub I Sabine Maier
Producteurs I Producers
Nikolaus Geyrhalter
Markus Glaser
Michael Kitzberger
Wolfgang Widerhofer
Production
Nikolaus Geyrhalter
Filmproduktion
Hildebrandgasse 26 
A-1180 Vienna, Autriche
Tel. +43 1 403 01 62
Fax +43 1 403 01 62
www.geyrhalterfilm.com

Abendland montre la condition de l’homme européen contemporain, prisonnier, 
de la naissance à la mort, de la structure concentrationnaire 

qu’il s’est lui-même construite. En une vingtaine de séquences autonomes, 
le film donne à voir différentes facettes de la vie nocturne.

Unique documentaire de cette compétition, Abendland est le 5e long métrage de Nikolaus
Geyrhalter, dont seul son précédent film Notre pain quotidien est sorti en France. Il fait partie de

ces cinéastes dont chaque film est un événement en Autriche et dans la plupart des festivals
internationaux. Abendland est un documentaire poétique évoquant ce qu’est (peut être) l’Europe.

Avec un soin extrême dans les cadrages, chaque plan est chargé d’une émotion visuelle. 
Résultat d’une profonde croyance dans le cinéma et le regard du spectateur. 
Un film peut-il changer le monde ? La place du spectateur sans doute oui !

Abendland shows the condition of modern European man, prisoner from birth
to death of a concentrationary system he built himself. About twenty independent sequences 

show different aspects of nighttime Europe.
Abendland is the only documentary film in competition and is Nikolaus Geyrhalter’s fifth feature film. In France, only

the film Our Daily Bread was released. He is a highly recognized filmmaker and each of his films’ releases is an
event in Austria as well as in international film festivals. Abendland is a poetic documentary suggesting what

Europe is (or could be). Sophisticated frames means that each shot conveys a powerful visual emotion.
Can a film change the world ? It can change the viewer’s point of view for sure !

Abendland
Nikolaus Geyrhalter I Autriche I 2011 I documentaire I couleur I 1h30 I 35 mm I Vostf

Nikolaus Geyrhalter
Producteur et réalisateur, Nikolaus Geyrhalter est né à Vienne en 1972. À l’âge de 22 ans, 
il crée sa propre société de production, Nikolaus Geyrhalter Filmproduktion. Sa filmographie 
comprend Pripyat, qui a été primé, Notre pain quotidien et Elsewhere. En 2003, Nikolaus Geyrhalter 
a reçu le Prix national autrichien.

Producer and director Nikolaus Geyrhalter was born in Vienna in 1972. At the age of 22 he founded his own
production company Nikolaus Geyrhalter Filmproduktion. Among his films are the award-winning Pripyat, 
Our Daily Bread and Elsewhere. In 2003 Nikolaus Geyrhalter received the Austrian State Award.

Filmographie I Filmography : Das Jahr nash Dayton (1997), Pripyat (1999), Elswhere (2001),
Notre pain quotidien (2005), Abendland (2011).
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Interprètes I Cast
Sandra Hüller I Georg Friedrich
Felix Knopp I Kathrin Wehlisch

Valery Tscheplanova 
Scénario I Screenplay
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Image I Cinematography

Marc Comes
Montage I Editing

Bernd Euscher
Son I Sound

Josef Pörzchen
Décors I Production Design

Cora Pratz I Cordula Jedamski
Producteurs I Producers

Claudia Steffen
Christophe Friedel

Production
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WDR Westdeutscher Rundfunk
Distribution

Sophie Dulac Distribution
16 rue Christophe Colomb

75008 Paris, France 
Tel. +33 [0] 1 44 43 46 00
Fax +33 [0] 1 42 23 08 02

www.sddistribution.fr

Martha est heureuse dans la relation qu’elle vit. Elle a un chez-soi, elle sait où elle en est.
Mais lorsque soudain deux fonctionnaires de la police sonnent à sa porte, tout bascule...
Ce premier long métrage de Jan Schomburg est remarquablement maitrisé de bout en bout.
C’était sans doute une gageure que de tenir un récit en parfait équilibre entre ce qui aurait pu
être un banal drame psychologique ou un thriller, (voir un film « appliqué » et vain) et qui, au final
est une œuvre personnelle, nous captivant par son intrigue, échappant à la « nouvelle école
allemande » et servi par un casting des plus séduisant. 

Martha is happy in her relationship. She has a home and she knows where she’s going. Suddenly, everything falls
apart when two police officers ring at her door.
Jan Schomburg masters his first feature film production from beginning to end. It is indeed a challenge to walk 
the line between the psychological drama and thriller genres and to avoid making an ordinary film (no to say a
“schoolish” or vain film). This film is, on the contrary, a very personal work, which avoids the “new German school”
and captivates the audience with a gripping plot and a very appealing cast.

L’Amour et rien d’autre (Above Us Only Sky)
Jan Schomburg I Allemagne I 2011 I fiction I couleur I 1h28 I 35 mm I Vostf

Jan Schomburg
Né en 1976 à Aix-la-Chapelle (Allemagne). Après des études de communication visuelle 

au département Cinéma et Télévision de l’École des beaux-arts de Kassel, Jan Schomburg obtient 
son diplôme de réalisation à l’Académie des arts et média de Cologne (KHM). 

En 2008, il reçoit une bourse pour étudier à l’Ecole de cinéma Andrzej Wajda à Varsovie. Il a réalisé 
plusieurs courts métrages, dont certains ont été primés, avant de diriger son premier 

long métrage, L’Amour et rien d’autre. Il vit à Cologne.

Born in 1976 in Aachen (Germany). After studying visual communications in the film and television department at
Kassel College of Art  Schomburg graduated in film directing from the Academy of Media Arts Cologne (KHM). 

In 2008, he was awarded a fellowship to study at the Andrzej Wajda Film School in Warsaw. After making several
short films, some of which won awards, Above Us Only Sky marks his first theatrical feature. He lives in Cologne.

Filmographie I Filmography : Winterspruch (cm - 1999), Turnverein (cm - 2001),
Nie Solo Sein (cm - 2004), L’Amour et rien d’autre (2011).
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Interprètes I Cast
Yle Vianello I Salvatore Cantalupo
Pasqualina Scuncia
Scénario I Screenplay
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Image I Cinematography 
Hélène Louvart
Montage I Editing
Marco Spoletini
Son I Sound
Emmanuel Cecere
Musique I Music
Piero Crucitti
Décors I Production Design 
Luca Servino
Producteurs I Producers
Carlo Cresto-Dina
Production
Tempesta Films
Distribution
Ad Vitam
71 rue de la Fontaine au Roi
75011 Paris, France
Tel. +33 [0] 1 46 34 75 74
Fax +33 [0] 1 46 34 75 09
www.advitamdistribution.com

Marta, 13 ans, lutte pour s’acclimater au sud de l’Italie après dix ans passés en Suisse.
Tourmentée, elle observe la ville, prête attention à ses sons et à ses odeurs, 

mais continue à se sentir comme une étrangère.
Il y a du Rosselini dans la façon qu’adopte Alice Rohrwacher pour filmer le parcours de la jeune

Marta. Cette manière si particulière d’entremêler ses questionnements moraux, son rapport au
monde (le sud de l’Italie), avec sa puberté. Mais aussi dans le soin, assez rare dans le cinéma

aujourd’hui, que met la réalisatrice à filmer un territoire, des corps et un regard. Filmer à la fois le
monde des adultes comme une « révélation » mais aussi et surtout comme une déception, une

promesse non tenue, qu’il faudra bien compenser quand même.

Marta, 13, struggles to settle in South Italia after ten years spent in Switzerland. Tormented, she observes the city,
paying attention to its sounds and smells but continues to feel like a stranger.

There is something of Rossellini in the way Alice Rohrwacher films the young Marta and in the particular manner
she mixes different themes such as moral issues, Marta’s relationship to the world (South Italia) and the age of

puberty. This impression is reinforced by the attention, quiet rare in today’s cinema, with which she films a territory,
human bodies and someone’s point of view. To film the world of adults both as a revelation and as a

disappointment, an unkept promise that will need to be made up for.

Corpo Celeste
Alice Rohrwacher I Italie-Suisse-France I 2011 I fiction I couleur I 1h40 I 35 mm I Vostf

Alice Rohrwacher
Née en Toscane, Alice Rohrwacher est diplômée de l’Université de Toronto en littérature et philosophie.
Elle a réalisé une partie du long métrage collectif Checosamanca. À 29 ans, Corpo Celeste est son
premier long métrage et marque le début de sa carrière de réalisatrice.

Born in Tuscany, Alice Rohrwacher graduated from Torino University in Literature ans philosophy.
She directed a segment in the collective feature film Checosamanca. At 29 years old, Corpo Celeste is her feature
length writing and directing debut. 

Filmographie I Filmography : Checosamanca (2006), Corpo Celeste (2011).
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Interprètes I Cast
Pascal Cervo I Karole Rocher

Charlotte Van Kemmel I Brigitte Sy
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Image I Cinematography
Sabine Lancelin

Montage I Editing
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Son I Sound
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Décors I Production Design
Frédéric Lapierre

Producteurs I Producers
Sylvie Pialat
Production
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Distribution

Epicentre films
55 rue de la Mare

75020 Paris, France
Tel. +33 [0] 1 43 49 03 03
Fax +33 [0] 1 43 49 03 23
www.epicentrefilms.com

Un jeune homme, Sylvain, voue sa vie à un cinéma de quartier condamné à disparaître. 
Il habite au sous-sol de la salle dont il est à la fois programmateur, projectionniste et caissier.
Chaque nuit, un rituel meurtrier se déroule dans la ville.
Ce troisième long métrage de Laurent Achard est tout simplement fascinant. Habitué à filmer les
peurs de l’enfance (là d’où vient toute envie de cinéma ?), il met en forme un récit aux allures
d’hommage aux Giallo italiens si chers à Dario Argento. Loin d’un maniérisme stérile, il poursuit
une forme de cinéma classique (le travail des acteurs est remarquable) avec les récits abstraits du
maître italien et le réalisme poétique du cinéma français des années trente. 
Un des cinéastes français les plus singuliers.

A young man, Sylvain devotes his life to the local cinema, which is doomed to disappear. He lives in the theatre’s
basement and he is, all at once, program manager, projectionist and cashier. Every night, a murderous ritual
happens in the city.
Laurent Achard’s third feature film is simply fascinating. Used to film childhood fears (aren’t they at the origin of any
desire for filmmaking ?), he directs a story, which seems to pay homage to Italian Giallo films so dear to Dario
Argento. Avoiding unproductive mannerism, he shoots in a classic style (the actors’ performance is outstanding)
recalling the abstract tales of the Italian master and the poetic realism of French cinema of the thirties.
One of the most singular French filmmaker.

Dernière Séance
Laurent Achard I France I 2011 I fiction I couleur I 1h40 I 35 mm

Laurent Achard
Né en 1963, Laurent Achard assistant réalisateur de Jean-Claude Guiguet sur le film 

Faubourg Saint-Martin et sur Après après-demain de Gérard Frot-Coutaz. Il réalise des courts métrages
primés dans de nombreux festivals. La Peur petit chasseur (cm - 2004) 

et Le Dernier des Fous ont été en compétition au Festival du Cinéma Européen en Essonne.

Born in 1963, Laurent Achard was Jean-Claude Guiguet’s assistant director on the film Faubourg Saint-Martin
and Gérard Frot-Coutaz’s assistant director on Après après-demain. He has directed several awarded short films. 

La Peur petit chasseur (cm - 2004) and Le Dernier des Fous were in competition at the Essonne European Film Festival.

Filmographie I Filmography : Plus qu’hier moins que demain (1998), Le Dernier des Fous (2006),
Dernière Séance (2010).
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Interprètes I Cast
Laurent Capelluto
Patrick Chesnais
Amir Ben Abdelmoumen
Sophie Quinton I Anna Galiena
Scénario I Screenplay
Miel Van Hoogenbemt
Image I Cinematography
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Montage I Editing
Matyas Veress
Décors I Production Design
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Producteurs I Producers
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Production
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Samsa Film
Liaison cinématographique
Production
Entre Chien et Loup
28 rue de l’Amblève
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Tél. +32 2 736 48 13
Fax +32 2 732 33 83
www.entrechienetloup.be

Vincent a bientôt 40 ans, il vit seul avec sa fille Lucie et gagne sa vie en faisant le taximan 
à défaut d'être photographe. Aujourd'hui, sa mère jubile, on vient enfin de lui trouver 

« son » cancer. Elle veut que Vincent promette d'héberger son père, juste quelques semaines, 
le temps de se remettre. Mais Vincent n'a plus parlé à son père depuis 10 ans. 

Avec ce titre qui claque comme un programme, Miel Van Hoogembent réalise de nouveau un film
à son image : sensible et attachant. En équilibre entre le drame et la comédie. 

Pour ceux qui l’on rencontré au Festival en 2007 lors de sa première sélection ou lors de sa
participation au jury, ils comprendront aisément. Ici, il traite des relations compliquées 

qu’un père et un fils entretiennent, surtout quand l’un est une sorte de monstre et l’autre 
s’est construit un rapport au monde intériorisé.

About to turn 40, Vincent lives alone with his daughter Lucy and earns his living by driving a taxi instead of being
a photographer. Today, his mother is overjoyed because they finally found “her” cancer. 

She asks Vincent to promise that he will house his father for a few weeks, the time it takes for her to recover. 
But Vincent hasn’t spoken to his father in 10 years.

With this title that sounds like a prophecy, Miel Van Hoogembent made a film in his image, sensitive and engaging.
Between drama and comedy. People, who met him in 2007 when one of his previous film was in competition or
when he was a member of the Jury would understand that easily. My only son deals with a difficult relationship

between a father and a son. One is a kind of a monster and the other has built a very strong inner world.

Fils unique
Miel Van Hoogenbemt I Belgique-Luxembourg-France I 2011 I fiction I couleur I 1h39 I 35 mm

Miel Van Hoogenbemt
Né en 1958. Véritable autodidacte, Miel van Hoogenbemt se lance dans la production de courts
métrages puis passe à la réalisation de documentaires. En 2006, il tourne son premier long métrage
Miss Montigny. Puis il réalise en en 2007, Pas sérieux s’abstenir pour lequel Maria Popistasu reçut 
le Prix d’interprétation féminine du Festival du Cinéma Européen en Essonne. Miel fut membre du jury
de la 11e édition.

Born in 1958. Miel van Hoogenbemt is self-taught and started producing short films before directing documentary
films. In 2006, he shot his first feature film, Miss Montigny followed in 2007 by A Perfect Match, for which Maria
Popistasu was awarded the Award for Best actress at the Essonne European Film festival. Miel was a member of the
jury for the 11th Essonne European Film Festival.

Filmographie I Filmography : Miss Montigny (2006), Pas sérieux s’abstenir (2007), Fils unique (2011).
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Interprètes I Cast
Anders Danielsen Lie

Hans Olav Brenner I Ingrid Olava
Scénario I Screenplay
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Image I Cinematography
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Montage I Editing
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Son I Sound
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Décors I Production Design
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Producteurs I Producers

Hans-Jørgen Osnes
Yngve Saether

Production
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Distribution
Memento Films Distribution

9 cité Paradis
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Tel. +33 [0] 1 53 34 90 20
Fax +33 [0] 1 42 47 11 24

distribution@memento-films.com

Anders va bientôt terminer un traitement dans un centre de désintoxication situé à la campagne.
Dans le cadre de sa thérapie, il est autorisé à se rendre en ville pour aller à un entretien
professionnel. Profitant de cette permission, il reste en ville…
Adapté du roman Le Feu follet, ce second long métrage de Joachim Trier confirme la place
particulière qu’occupe le cinéaste norvégien. Si le récit semble plus proche du film de Louis Malle,
dans sa construction dramatique, il est sans doute un des plus passionnant portrait de la ville
d’Oslo. Le soin avec lequel le cinéaste inscrit ce récit dans sa ville, en fait, comme son titre
l’indique, le sujet principal. Un récit fluide, un rythme porté par la respiration du personnage, une
économie de dialogue, en font un film bouleversant.

Anders will soon complete his drug rehabilitation in the countryside. As part of the program, he is allowed to go into
the city for a job interview. But he takes advantage of the leave and stays on in the city…
Adapted from the novel The Fire Within, Joachim Trier’s second feature film confirms the filmmaker’s singular
position in the Norwegian cinema. Although the script is quiet similar to Louis Malle’s script, it’s one of the most
fascinating portrait of the city of Oslo. The filmmaker uses the city very carefully to unfold the story and it becomes,
as the title suggests, the main character of the film. A fluent narration, a rhythm supported by the character’s
breath, parsimonious dialogue are worked out to make a deeply moving film.

Oslo, 31 août (Oslo, August 31st)
Joachim Trier I Norvège I 2011 I fiction I couleur I 1h36 I 35 mm I Vostf

Joachim Trier
Diplômé de la National Film and Television School en Angleterre, Joachim Trier a déjà à son actif 

de nombreux courts métrages qui ont été projetés dans plus de trente festivals à travers le monde 
où ils ont été primés. Il a également réalisé des clips publicitaires en Angleterre et en Norvège. 

En 2006 sort Nouvelle Donne, son premier long métrage.

Joachim Trier graduated from the National Film and Television School in England. 
He has already made several awarded short films that were screened in over thirty festivals throughout the world.
He has also directed commercial films in England and Norway. His first feature film, Reprise was released in 2006.

Filmographie I Filmography : Nouvelle Donne (2006), Oslo, 31 août (2011).
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Interprètes I Cast
Antonia Campbell-Hughes
Sam Keeley I Vicky Joyce
Scénario I Screenplay
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Image I Cinematography
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Montage I Editing
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Son I Sound
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Musique I Music
Michel Schöpping I Marc Lizier
Décors I Production Design 
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Distribution
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Tel. +33 [0] 1 53 34 90 20/21
Fax +33 [0] 1 42 47 11 24
www.memento-films.com

Somnambule depuis son enfance, Arlène travaille dans l'usine de la petite ville irlandaise 
dans laquelle elle a grandi. Lorsqu'une jeune femme est retrouvée morte dans les bois, 

Arlène est replongée dans la disparition de sa mère, vingt ans plus tôt.
Le cinéma est une forme d’hypnose. David Lynch en sait quelque chose. Mais avec le

somnambulisme ? Pouvons-nous entrer dans un film comme dans un rêve éveillé ? La jeune
réalisatrice Rebecca Daly en sait quelque chose. Dès le premier plan du film, par ce trou noir offert

par la porte ouverte, notre regard/corps est happé par ce récit, à la fois fantastique, policier,
réaliste. Une véritable expérience de cinéma, menée avec aplomb, pour un premier long métrage.

Arlene suffers from sleepwaking since childhood and works in a factory 
located in the small irish town where she was born. When a young woman is found dead 

in the woods, Arlene recalls the disappearance of her own mother twenty years before.
Cinema can be a hypnotic experience. David Lynch knows about that. What about sleepwalking ? Can we step into 

a film as in a daydream ? The young filmmaker Rebecca Daly knows about that. From the first shot, which shows 
a door opening into a black hole, we are caught up by the story, which switches from a realist thriller 

to a fantastic thriller. A real cinema experience and a first feature film made with confidence.

The Other Side of Sleep
Rebecca Daly I Irlande-Hongrie-Pays-Bas I 2011 I fiction I couleur I 1h31 I 35 mm I Vostf

Rebecca Daly
Née en 1980 au Royaume-Uni. Développé dans le cadre de la Cinéfondation, The Other Side of Sleep
est le premier long métrage de Rebecca Daly. Ses précédents films, Joyriders (IFTA 2007)
et Hum (finaliste du Prix International de la jeune création de Berlin 2010) ont été primés
dans de nombreux festivals.

Born in 1980 in the United Kingdom. The Other Side of Sleep is Rebecca’s debut feature (developed on the Cannes
Cinéfondation Résidence du Festival 2008). Previous films: Joyriders (IFTA 2007) and Hum (finalist Berlin Today
Award 2010). Both films screened extensively on the festival circuit, winning several international awards.

Filmographie I Filmography : Joyriders (cm - 2006), Hum (cm - 2010), The Other Side of Sleep (2011).
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Cvetan Daskalov

Yanina Kasheva I Kaloyan Siriiski
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Image I Cinematography
Krum Rodriguez

Montage I Editing
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Son I Sound
Petko Manchev

Musique I Music
Vassil Gurov

Décors I Production Design
Vanina Geleva

Producteurs I Producers
Rossitsa Valkanova

Production
Klas Film

156, Kniaz Boris I Str.
Sofia 1000, Bulgarie
Tel. +359 2 981 53 43
Fax. +359 2 981 53 44

klasfilm@spnet.net

Occupés à zapper face à leur télévision, à préparer des conserves ou à discuter politique, 
les parents de Rado, jeune ado de douze ans, n’ont pas vu leur fils grandir. Le père, entraîneur 
de water-polo, pense qu'il a été et est toujours un bon père. Aussi, il ne comprend pas que 
son fils se mette à traîner avec les punks du quartier…
Le cinéma bulgare est rare par ici. Alors quand on découvre un premier long métrage comme
Shelter, un œil attentif nous le fait apprécier à la fois sur le plan formel (filmé presque
exclusivement en intérieur avec des plans fluides) que par ce récit évoquant un conflit familial
(Père/Fils notamment) traitant en fait de l’histoire récente de la Bulgarie. 

Too busy channel-hopping on the television, making preserves or discussing politics, the parents of twelve-year-old
Rado have missed their son growing up. His dad, a water-polo coach, believes that he is and always has been a
good father. He is dumbfounded when his son takes to hanging out with the local punks.
Bulgarian cinema is rare around here. Consequently, when we discover a first feature film such as Shelter, 
we watch it with a careful eye and we are able to appreciate the aesthetics of the film, shot exclusively 
indoor with fluent shots, as well as the storyline, which deals with a family conflict (father/son) reflecting 
the recent history of Bulgaria.

Shelter
Dragomir Sholev I Bulgarie I 2010 I fiction I couleur I 1h28 I 35 mm I Vostf

Dragomir Sholev
Né en 1977. Dragomir Sholev est diplômé de l’Académie Nationale de Théâtre et de Cinéma. 

Assistant sur de nombreux longs métrages et vidéo-clips, il se lance en 2002 dans la réalisation 
de ses propres films. En 2010, il signe Shelter, son premier long métrage, qui a remporté le Prix 

de la mise en scène au Festival de Bratislava en 2010.

Born in 1977. Dragomir Sholev graduated from The National Theatre and Film Academy. 
He was an assistant on several feature films and music videos and started directing his own films 

in 2002. In 2010, he releases his first feature film, Shelter, which was awarded the Prize for Best director at the
Bratislava Festival in 2010.

Filmographie I Filmography : Shelter (2010).
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Interprètes I Cast
Jakub Gierszał
Roma Gasiorowska
Agata Kulesza
Scénario I Screenplay
Jan Komasa
Image I Cinematography
Radosław Ładczuk
Montage I Editing
Bartosz Pietras
Son I Sound
Bartosz Putkiewicz
Musique I Music
Michał Jacaszek
Décors I Production Design
Adam Torczynski
Producteurs I Producers
Jerzy Kapuscinski
Production
Studio Filmowe KADR
ul. Puławska 61
Warszawa 02-595, Pologne
Tel. +48 (22) 845 49 23
sfkadr@wp.pl

Produit du succès et de l’ambition, Dominik est né de l’union enflammée de l’homme d’affaires
Andrzej et de sa femme Beata. Dans cent jours Dominik quittera l'école la plus élitiste 

du pays avec les meilleures notes, comme il faut l’espérer. 
Peut-on échapper au monde des adultes ? Comment être soi-même ? Et à quel prix ? 

Sujets passionnants que ce film aborde en échappant au traitement sociologique ou médical.
L’autre originalité de Suicide Room, est de se construire à partir de plusieurs sources d’images : 

récit classique, manga, internet,… et de surprendre aussi le spectateur 
par ses subtils changements de directions. Sans doute l’un des cinéastes polonais 

les plus prometteurs de sa génération.

Dominik is the product of a marriage driven by success and ambition between Andrzei, 
a businessman, and his wife Beata. There are only one hundred days to go before Dominik will leave the country’s

finest school with what his parents hope will be excellent grades.
Can we escape the adult world ? How to be oneself ? At what cost ? Suicide Room deals with these passionate

subjects avoiding a sociological or medical perspective. The originality of the film lies in the use of images 
from various sources - classic film shots, manga, internet… And it surprises the viewer with subtle change 

of directions. One of the most promising Polish filmmaker.

Suicide Room (Sala Samabójców)
Jan Komasa I Pologne I 2011 I fiction I couleur I 1h50 I 35 mm I Vostf

Jan Komasa
Né en 1981 à Poznan  (Pologne). Jan Komasa commence à étudier la philosophie en 2000 puis intègre
l’école du cinéma de Łódz  en 2001. Son premier court métrage, Fajnie, Ze Jestes, fut récompensé 
à Cannes en 2004.

Born in Poznan , Wielkopolskie in Poland on 1981, he first took up studies in philosophy, but dropped out in 2001 
in order to take up studies at the film school in Łódz . His short film debut, Fajnie, ze jestes  received an award 
at the film festival in Cannes in 2004.

Filmographie I Filmography : Fajnie, ze jestes (cm/short - 2003), Oda do radosci (2005), Spływ (2007),
Golgota Wrocławska (2008), Suicide Room (2011).
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Sucre (Suiker)
Jeroen Annokkée I Pays-Bas I 2010
couleur I fiction I 7’30 I Vostf
Production : Lev Pictures
La voisine de Bert sonne à sa porte
légèrement vêtue pour lui emprunter
un pot de sucre. Le pot lui échappe,
ils se penchent en même temps 
pour le rattraper et elle dégringole 
les escaliers. Commence alors une
série de quiproquos.
Bert’s neighbour, scantily dressed,
rings at his door to borrow a cup of
sugar. The cup slips out of her hands.
They try to grasp it at the same time
and she falls down the stairs. This
starts a series of misunderstandings.

Viagem a cabo verde
José Miguel Ribeiro I Portugal I 2010
couleur I animation I 17’ I Vostf
Production : Lampadaacesa
C’est l’histoire d’une promenade 
de soixante jours au Cap Vert. 
Aucun moyen de communication, 
pas de montre, pas de plan pour
l’après, seulement l’essentiel dans 
le sac à dos.
This is the story of a 60-day journey
in Cape Verde. No means of
communication, no watch, no
planning, only the basics in a
backpack.

Au revoir Mandima
(Kwa Heri Mandima)
Robert-Jan Lacombe I Suisse I 2010
couleur I documentaire I 12’30
Production : ECAL 
La redécouverte de photos d’enfance,
mon départ du Zaïre à dix ans, mes
amis Watumu, Angi et Amosi, le
basculement d’une culture à l’autre,
identité, souvenirs et archives…
The rediscovery of old pictures from
my childhood, my departure from
Zaïre when I was ten, my friends
Watumu, Angi and Amosi, switching
from one culture to another, identity,
memories, archives…

Pour cette nouvelle édition du Festival, 
nous avons sélectionné vingt-six courts métrages
présentés en compétition officielle.
Nous vous invitons à venir découvrir l’ensemble
de ces films lors des deux journées du Prix 
du public du court métrage. Vous pourrez ainsi
découvrir une sélection des meilleurs films
européens de l’année, des fictions, 
des documentaires et des films d’animation.
Quatre programmes vous seront présentés 
pour défendre votre film « coup de cœur » 
et participer ainsi au Prix du Public

This year, twenty-six short films have been selected for
the official selection. You are invited to discover these
films during two days devoted to the public Prize for
short films. You will be able to discover a selection of
the best European films of the year including fictions,
documentary films and animated films. 
Four programs are presented in order for you to support
your “favourite” film and participate in the Public Prize.

Prix du Public du court métrage
Samedi 19 novembre au Ciné 220 (Brétigny-sur-Orge)
Dimanche 20 novembre au cinéma Agnès Varda (Juvisy-sur-Orge)

16:00 Programme 2

14:00 Programme 1
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Paris Shangai
Thomas Cailley I France I 2011
couleur I fiction I 26’
Production : Little Cinema
Alors qu’il entreprend un périple de
20000 kilomètres à vélo, Manu croise
la route de Victor, un adolescent au
volant d’une voiture volée. Manu aime
les voyages, les grands espaces
et les rencontres. Victor non.

As he starts a 20 000 km-journey 
on a bike, Manu meets Victor, 
a teenager driving a stolen car. 
Manu loves travelling, great
landscapes, and encounters. 
Victor hates it.

La Forêt (Erdo)
György Mór Kárpati I Hongrie I 2011
N&B I fiction I 12’ I Vostf
Production : KMH Film
Un homme court dans la forêt, 
il tombe sur un cadavre puis sur des
jeunes gens qui jouent mais le jeu 
et la réalité se confondent.
A man runs into the forest. 
He comes across a corpse and later 
on meets a group of young people
playing. However, the game merges
with reality.

Les Pierres (Kamene)
Katarina Kerekesova I Slovaquie
2010 I couleur I animation I 26’ I Vostf
Production : Katarina Kerekesova – 
Od plotny
Les ouvriers d’une carrière reçoivent
la visite de la femme du contremaître.
Elle veut un enfant mais se rend
compte que son mari a changé 
à force de travailler dur. Les Pierres
est une tragédie musicale troublante
et originale.
Quarry workers are visited by the
supervisor’s wife. She wants a child
but realizes that her husband’s hard
working life has changed him.
Kamene is a disturbing and original
musical drama.…

Fancy Fair
Christophe Hermans I Belgique I 2011
couleur I fiction I 20’
Production : Eklektik
Aujourd’hui, Nathalie veut assister 
au spectacle de sa fille. Elle veut
aussi sentir que son mari l’aime
encore, que ses enfants la voient
toujours comme leur mère. 
Elle cherche à se reconstruire. 
Today, Nathalie wants to be at her
daughter's school performance.
She also wants to feel that her
husband still loves her and that her
children still see her as their mother.
She tries to rebuild herself.

Mission sur Mars (Misja na marsa)
Haukur Hrafnsson I Pologne-Islande
2011 I couleur I fiction I 15’ I Vostf
Production : Matter of thought
En 1994, en Pologne, deux amis qui
habitent en banlieue, cherchent un
moyen de s'amuser. Ils rencontrent
des filles qui leur proposent d’aller à
une fête, où les choses dégénèrent.
C'est ainsi que naît la célèbre légende
urbaine polonaise : Mission sur Mars. 
In 1994, in Poland, two friends living
in a suburb want to have fun. They
meet girls who ask them to go to a
party where things get out of hand.
This is how the famous polish urban
legend starts : Mission on Mars.

Diane Wellington
Arnaud des Pallières I France I 2010
N&B I documentaire I 15’
Production : Les Films Hatari
On vient de retrouver Diane
Wellington, disparue en 1938 
dans le Dakota Sud. À partir d’images
d’archive, le réalisateur invente la vie
de cette riche héritière. 
Diane Wellington, who disappeared 
in South Dakota in 1938, has just
been found. Using archive footage,
the filmmaker invents the life 
of the rich heiress.

Sudd
Erik Rosenlund I Suède I 2011 I N&B
fiction I animation I 15’ I Vostf
Production : Daemon Film
Une jeune femme attend son bus
devant la vitrine d’une papeterie « en
rupture de stock de gomme ». Elle est
la première à se rendre compte que le
monde est en train de changer.
A young woman waits for the bus in
front of a stationery shop’s window
with the inscription “rubbers out of
stock”. She is the first person to
realise that the world is changing.

Plume
Barry Purves I France I 2011 I couleur
animation I 14’
Production : Dark Prince
Un homme ailé vole. Tout à coup, 
il tombe. Revenu à lui après cette
chute brutale, il s’aperçoit qu’il a
perdu des plumes. Il s’élance à
nouveau, mais son vol se termine
dans une chute encore plus
dramatique, il fait alors une rencontre
qui changera sa vie à jamais.
A man with wings fly. Suddenly, he
falls. Coming round from this violent
fall, he realises that he lost feathers.
He jumps into the air again but his
flight ends in a more dramatic fall. 
He then has an encounter that will
change his life forever.
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Courir
Maud Alpi I France I 2011 I couleur
fiction I 25’
Production : Mezzanine Films
Chaque samedi, Gisèle court avec un
homme qui lui apprend à surmonter
l´épuisement et la souffrance.
Every Saturday, Gisèle runs with 
a man, who teaches her to overcome
exhaustion and pain.

Dimanches
Valéry Rosier I Belgique I 2011
couleur I fiction expérimentale I 16’
Production : Ultime Razzia Productions
Les dimanches et l’homme face au
temps qui passe. Le temps libre qu’on
tente de remplir à tout prix. 
Que l’on observe passer, avec rire 
ou avec ennui. 
Sundays and time that goes by. 
Free time that needs to be filled 
at any cost or that just passes 
with joy or boredom.

Baby
Daniel Mulloy I Royaume-Uni I 2010
couleur I fiction I 25’ I Vostf
Production : Sister Films
Une jeune femme est témoin d’un vol
alors qu’elle attend le bus, elle
s’interpose. À la suite de quoi, 
l’un des agresseurs ne la laisse 
plus tranquille.
A young woman witnesses a crime
while waiting at the bus stop. She
intervenes. As a result, one of the
crime’s perpetrators doesn’t want 
to let her go

20:00 Programme 4

18:00 Programme 3
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Switez 
Kamil Polak I Pologne I 2010 I couleur
animation I 20’ I Vostf
Production : Human Ark, Se-Ma-For
Produkcja Filmowa
Le 19e siècle - l'âge d'or du
romantisme. Un voyageur égaré, attiré
par des forces mystérieuses, découvre
le secret d'une cité fantomatique
perdue au fond d'un lac oublié. Un
film d’une grande maîtrise visuelle.
The 19th century, the golden age of
romanticism. A lost traveller is
attracted by mysterious forces and
discovers the secret of a ghost city
hidden in the deep end of a lake

La Grande Course (La Gran carrera) 
Kote Camacho I Espagne I 2010 I N&B
fiction I 7’ I Vostf
Production : Txintxua Films
1914. L'hippodrome de Lasarte
présente une course avec un prix
jamais vu pour le cheval gagnant. 
Les huit meilleurs chevaux du monde
sont inscrits. Des amateurs et parieurs
du monde entier se réunissent pour
participer à ce grand événement.
The year 1914. The Lasarte racetrack
announces a race with a never-
before-seen prize for the winning
horse. Eight of the best horses 
in the world have registered. 
Fans and heavy betters from 
all the continents gather to participate 
in the great event.

Le Cri
Raphaël Mathié I France I 2010
couleur I fiction I 20’
Production : La Luna Productions
Une forêt profonde. Un cri qui déchire
la nuit. Trois frères qui décident d’en
percer l’origine.
A deep forest. A scream pierces 
the night. Three brothers decide 
to uncover its origin.

Le Fleuve silencieux (Apele Tac)
Anca Miruna Lazarescu
Roumanie-Allemagne I 2011 I couleur
fiction I 30’ I Vostf
Production : Filmallée
1986, en Roumanie, deux hommes
cherchent à atteindre la Yougoslavie,
la seule possibilité est de traverser 
le Danube mais ils ne peuvent le faire
l’un sans l’autre.
1986, in Romania. Two men try 
to reach Yugoslavia. The only way 
is to cross the Danube River and they
can not do it without one another.

Romance
Georges Schwizgebel I Suisse I 2011
couleur I animation I 7’
Production : Studio GDS
Une rencontre fortuite dans un avion
et la vision d’un film provoquent une
romance virtuelle.
An accidental encounter on a plane
followed by a film screening open 
the door to a virtual romance.

Casus Belli
Georgios Zois I Grèce I 2010 I couleur
fiction expérimentale I 11’
Production : ERT, Pan Entertainment
Toutes sortes de gens, de nationalités,
de classes et d’âges différents, font la
queue dans sept files d’attente. La
première personne de chaque file
devient la dernière de la suivante
formant une gigantesque chaîne
humaine. Mais au bout de la queue, 
le compte à rebours commence.
All kinds of people, from different
nationalities, social classes and age
groups are waiting in seven different
queues. The first person of each
queue becomes the last of the next
one, thus creating an enormous
human line. But at the end of the line,
it all begins backwards again.

Cold (Kjottsar)
Lisa Marie Gamlem I Norvège I 2011
couleur I fiction I 11’
Production : Yesbox Productions
Cold est un film sur Jon, âgé de treize
ans, sur l'hiver, sur l'amour et la
nausée des lendemains de fête. 
Et sur la neige qui tombe.
Cold is a short film about thirteen
year old Jon, about winter, about
being in love and loosing your love
and the nausea of a party the day
after. And about falling snow. 

Planet Z 
Momoko Seto I France I 2011 I couleur
animation I 9’30
Production : Sacrebleu Productions
Quelque part…la Planet Z. 
La végétation commence à s’installer
sur la planète et tout semble vivre 
en harmonie. Mais un champignon
gluant envahit petit à petit 
ce monde idyllique.
Somewhere…. Planet Z. 
The vegetation progressively grows
all over the planet and everything
seems to live harmoniously. 
However, a sticky mushroom invades
little by little this ideal world.
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Could You Love (Voitko rakastaa)
Johanna Vanhala I Finlande I 2010
couleur I documentaire I 15’ I Vostf
Production : Elokuvayhtiö
Une mère et sa fille se téléphonent
après vingt-quatre ans de séparation.
Elles cherchent les moments qu’elles
peuvent partager.
Mother and daughter are looking 
for moments they could share over 
a telephone conversation after
twenty-four years of absence in each
other’s lives.

Dove sei, amor moi
Veljko Popovic I Croatie I 2011
couleur I animation I 11’ I Vostf
Production : Bonobostudio
Une vieille dame, vit seule, sa vie 
est remplie de petits rituels 
et de souvenirs mélancoliques. 
La vieille dame ne peut échapper
désormais à son passé.
An old lady lives on her own. 
Her life is full of small rituals 
and melancholic memories. From now
on, she can not escape her past.

Kapitän Hu
Basil Vogt I Suisse I 2011 I couleur
animation I 9’
Production : Trickbüro
Après une violente tempête, le
capitaine Hu et son navire s’échouent
dans les Alpes. Un berger secourable
trouve comment utiliser de manière
inédite l’armement du navire 
de haute mer. Cela ne plaît pas 
du tout au capitaine Hu.
Following a violent storm, Captain Hu
is stranded with his ship in the Alps.
A helpful shepherd finds new uses 
for the ship’s military equipment. 
This is not to please captain Hu.

Autres films
en compétition
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Les Enfants de la nuit 
Caroline Deruas I France I 2011 I N&B
fiction I 26’
Production : Les films au long cours
Printemps 1944, dans un village
reculé. Henriette, vingt ans, vit seule
avec son grand-père Charles.
Henriette vit une histoire d’amour
avec Josef, un jeune soldat allemand. 
Spring 1944, in a remote village.
Henriette, twenty, lives with her
grandfather Charles. Henriette has 
a love story with Josef, a young
German soldier.
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Filmographie I Filmography
La Vie de château (1966)

Les Mariés de l’an II (1971)
Le Sauvage (1975)

Tout feu, tout flamme (1982)
Cyrano de Bergerac (1990)

Le Hussard sur le toit (1995)
Bon voyage (2003)

Né en 1932 à Auxerre. C'est d'abord en tant qu'assistant que Jean-Paul Rappeneau fait ses
débuts dans le monde du septième art. En 1959, il est l'un des co-auteurs du scénario de Signé
Arsène Lupin, réalisé par Yves Robert. Jean-Paul Rappeneau établit sa réputation de scénariste
talentueux lors de nombreuses collaborations, notamment avec Louis Malle et avec Philippe de
Broca. En 1966, il réalise La Vie de château. En 1971, il fait jouer Jean-Paul Belmondo et
Marlène Jobert dans Les Mariés de l'an II et revient en 1975 avec Le Sauvage, interprété par
Yves Montand. Il le retrouve en 1981 pour Tout feu, tout flamme avec également Isabelle Adjani.
Après une absence de neuf ans, il retrouve le chemin des salles obscures en 1990 avec un
Cyrano de Bergerac acclamé par la critique et le public. Il tourne ensuite Le Hussard sur le toit
puis Bon Voyage en 2003, pour lequel il retrouve Isabelle Adjani et Gérard Depardieu.

Born in 1932 in Auxerre. Jean-Paul Rappeneau started his career as an assistant. In 1959, he was one of
the co-writers of the script of Signé Arsène Lupin, a film directed by Yves Robert. His reputation of a
talented writer grew along with his collaboration with acclaimed directors such as Louis Malle and Philippe
de Broca. In 1966, he directed La Vie de château. In 1971, Jean-Paul Belmondo and Marlène Jobert starred
in his film, Les Mariés de l'an II and in 1975, Yves Montand is the main character in Le Sauvage. Yves
Montand worked with him again on Tout feu, tout flamme, starring also Isabelle Adjani. After a gap of nine
years, he came back with Cyrano de Bergerac, a film which was acclaimed by both the critic and the public.
He also directed Le Hussard sur le toit (The Horseman on the roof) and Bon Voyage in 2003, starring Isabelle
Adjani and Gérard Depardieu.

Jean-Paul Rappeneau Réalisateur, scénariste (France)
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Invités d’honneur
Guests of honour

Le Sauvage
Jean-Paul Rapeneau I France I 1975 I couleurI 1h43 I numérique (version restaurée)
Interprètes I Cast : Yves Montand, Catherine Deneuve, Luigi Vannucchi, Bobo Lewis
Martin est venu à Caracas pour y vendre les légumes qu'il cultive sur une île déserte où il s'est retiré 
en solitaire, préférant la vie sauvage au stress urbain. Dans sa chambre d'hôtel, surgit en trombe Nelly 
qui vient de rompre ses fiançailles avec Vittorio. Elle s'incruste au point que Martin l'héberge 
sur son île contre son gré...
Martin lives peacefully on a desert island preferring his wild life to the stress of the city. He comes to Caracas
to sell the vegetables he has grown. Nelly, who just broke off her engagement with Vitorrio comes hurtling
into his hotel room. She is so intrusive that Martin invites her to stay with him on his island against his will.

Conversation avec Jean-Paul Rappeneau suivie de la projection en copie restaurée du film Le Sauvage.
Mardi 22 novembre à 20h30 au Cyrano (Montgeron)
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Chocolat (1988)
Man No Run (doc -1989) 
S'en fout la mort (1990)
J'ai pas sommeil (1994)

Nénette et Boni (1996)
Beau travail (1999)

Trouble Every Day (2001)
Vendredi soir (2002)

L'Intrus (2004)
Vers Mathilde (doc – 2005)

35 Rhums (2008)
White Material (2009)

Claire Denis a grandi en Afrique notamment au Cameroun, au Burkina Faso et à Djibouti. 
Elle fait ses études à l'IDHEC dont elle sort diplômée en 1972. Elle devient ensuite assistante
metteur en scène sur deux films de Robert Enrico : Le Vieux Fusil (1975) et L'Empreinte des
géants (1980). Elle travaillera également à cette époque avec Jacques Rivette. 
Deux autres grands réalisateurs marqueront ses débuts. Wim Wenders la choisit 
comme assistante pour Paris, Texas (1984) puis pour Les Ailes du désir (1987). 
En 1986, elle travaillera avec Jim Jarmusch pour Down by Law. Poussée par ces expériences 
et les encouragements de Wenders, Claire Denis écrit et réalise son premier film très
autobiographique, Chocolat (1988), marqué par son enfance au Cameroun.
En 1996, elle reçoit le Léopard d'Or du Festival du film de Locarno pour Nénette et Boni (1996).
Suivront de nombreux films d'auteur, souvent attachés à la description du désir (Beau travail
en 1999, Vendredi soir en 2002) et de l'amour dans toute sa violence (Trouble Every Day en 2001) 
où la musique tient une place importante. Claire Denis est également professeur à La fémis.

Claire Denis grew up in Africa, mainly in Cameroon, Burkina Faso and Djibouti. She graduated from IDHEC
in 1972. She worked as Robert Enrico’s assistant director on Le Vieux Fusil (1975) and L'Empreinte des
géants (1980). She also worked with Jacques Rivette during this period. Two other filmmakers had an
impact on her career, Wim Wenders, who chose her to be his assistant on Paris, Texas (1984)
and Wings of Desire (1987) and Jim Jarmush who she worked for on Down by Law in 1986.
Encouraged by these experiences and Wenders’ support, she wrote and directed her first film,
Chocolate (1988), which is autobiographic and inspired by her childhood years in Cameroun.
In 1996, she was awarded the Locarno Film Festival’s Golden Leopard for Nénette and Boni (1996).
She has made several other independent films since, which are often characterized by the description 
of desire (Good Work in 1999, Friday night in 2002) and violent love (Trouble Every Day en 2001) as well
as the importance of music. Claire Denis teaches at La fémis.

Claire Denis Réalisatrice, scénariste (France)

White Material
Claire Denis I France I 2008 I couleur I 1h42 I 35 mm
Interprètes I Cast : Isabelle Huppert, Christophe Lambert, Isaach de Bankolé 
Quelque part en Afrique, dans une région en proie à la guerre civile, l’armée régulière va remettre 
de l’ordre dans le pays en tentant d’éliminer un officier rebelle. Tous les expatriés sont rentrés chez eux. 
Chez les Vial, des Français planteurs de café installés depuis deux générations, Maria tient bon. 
Elle ne cèdera pas aux rumeurs. Elle ne va pas abandonner une récolte au premier coup de feu.
Somewhere in Africa, in a region in the throes of civil war, the regular army prepares to regain control trying
to shoot down a rebel officer. All the expatriates have come back to their home country. In the Vial family -
French settlers, who have been running a coffee plantation for two generations, Maria holds on. 
She doesn’t want to hear rumours. She is not going to give up a harvest just because of a gunshot. 

Conversation avec Claire Denis suivie de la projection du film White Material
Mercredi 23 novembre à 20h30 aux Cinoches, Centre Culturel Robert Desnos (Ris-Orangis)
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Chacun cherche son chat
de Cédric Klapisch (1996)

J'irai au paradis car l'enfer est ici
de Xavier Durringer (1997)

Ni pour ni contre (bien au contraire)
de Cédric Klapisch (2003)
Yes de Sally Potter (2004)

Dans tes rêves
de Denis Thybaud (2005)

Les Mauvais Joueurs
de Frédéric Balekdjian (2005) 

J'ai vu tuer Ben Barka
de Serge Le Peron (2005)

Casino Royale
de Martin Campbell (2006)

Le Voyage en Arménie
de Robert Guédiguian (2006)

L’ Armée du crime
de Robert Guédiguian (2009)

Tête de turc de Pascal Elbé (2010)
De force de Franck Henry (2011)

Après une enfance passée au Liban, Simon Abkarian se rend à Los Angeles et y intègre une
compagnie théâtrale arménienne dirigée par Gérald Papazian. De retour à Paris en 1985, il entre
au Théâtre du Soleil d'Ariane Mnouchkine et se produit sur les planches avec des pièces comme
L'Histoire terrible mais inachevée de Norodom Sihanouk, roi du Cambodge d'Hélène Cixous, Les
Atrides, Iphigénie à Aulis d'Euripide et Les Euménides d'Eschyle. La consécration, sur scène,
viendra en 2001 avec Une bête sur la Lune de Richard Kalinoski, qui lui vaudra le Molière du
Meilleur comédien. Ses premiers rôles au cinéma lui sont proposés par Cédric Klapisch, qui
l'engage sur les tournages de Ce qui me meut (1989), Poisson rouge (1994) et Chacun cherche
son chat (1996). Les deux artistes collaboreront à nouveau sur Ni pour, ni contre (bien au
contraire) en 2003. Son regard sombre, sa stature et plus généralement tout son physique lui
permettent par ailleurs de jouer les mauvais garçons dans J'irai au paradis car l'enfer est ici de
Xavier Durringer (1997), les repris de justice dans Dans tes rêves de Denis Thybaud (2005), les
caïds dans Les Mauvais Joueurs de Frédéric Balekdjian (2005) et les méchants dans le James
Bond de Martin Campbell, Casino Royale (2006). Prenant fait et cause pour l'Arménie, Simon
Abkarian manifeste son soutien à la culture de ce pays dont il est originaire en s'illustrant en
2002 dans Ararat d'Atom Egoyan et en 2005 dans Aram de Robert Kéchichian. Remarqué par
Michel Deville, ce dernier lui offre l'un des rôles principaux dans Un monde presque paisible. Il
incarne tour à tour, Mehdi Ben Barka, le célèbre opposant marocain dans J'ai vu tuer Ben Barka
de Serge Le Peron (2005), puis son farouche ennemi le général Oufkir dans L'Affaire Ben Barka
de Jean-Pierre Sinapi (2007). Après Voyage en Arménie (2006), il retrouve Robert Guédiguian
dans L'Armée du crime (2009) film qui retrace le parcours des Francs-tireurs et partisans (FTP-
MOI). À la télévision, on le retrouve dans les séries Pigalle, la nuit de Marc Herpoux et Hervé
Hadmar (2009) et Les Beaux Mecs de Gilles Bannier (2011).

Simon Abkarian Acteur (France)
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Yes
Sally Potter I Angleterre-États-Unis I 2004 I couleur I 1h40 I 35 mm I Vostf (inédit)
Interprètes I Cast : Simon Abkarian, Shirley Henderson, Joan Allen, Sam Neill
Londres, aujourd'hui. Une femme américaine d'origine irlandaise, « Elle », tente d'oublier 
le désastre de son mariage avec un politicien en évitant de le croiser et en s'absorbant 
dans son travail de biologiste moléculaire. Au cours d'un dîner, elle tombe passionnément
amoureuse d'un homme venu du Liban, qu'elle a ébloui. « Il » est un chirurgien devenu
cuisinier après son exil. Ils s'aiment à la folie et cet amour les emmène dans un voyage
difficile entre leurs cultures et à travers le monde.
London today. “She”, an Irish American woman, attempts to forget her disastrous marriage
with a politician by avoiding his presence and focusing on her job as a molecular biologist. 
At a dinner party, she falls passionately in love with a man from Lebanon, who is dazzled by
her. “He” used to be a surgeon before becoming a cook after his exile. They are crazy in love
and their love becomes a perilous journey between different cultures throughout the world.

Invités d’honneur I 13e Festival I 

L’Armée du crime
Robert Guédiguian I France I 2008 I couleur I 2h19 I 35 mm
Interprètes I Cast : Simon Abkarian, Virginie Ledoyen, Robinson Stévenin
À Paris, sous l'Occupation, un groupe disparate de résistants commet des attentats
désorganisés. Missak Manouchian, un Arménien exilé, est prêt à les aider mais reste réticent
à l'idée de tuer. Les circonstances l'amèneront à transgresser son éthique. Sous son
impulsion, le groupe se structure et planifie ses actions. Le réseau Manouchian est né. 
Le film retrace l'histoire de ce groupe, de sa formation à son exécution en 1944.
Paris, the occupation. A disparate group of resistants commits disorganised attacks. Missak
Manouchian, an Armenian in exile is ready to help them but hostile to the idea of killing.
Circumstances lead him to break his ethics rules. Under his leadership, the group 
gets organised and plans actions. The Manouchian network is born. 
The film tells the story of this group of people, from the moment they enter 
the resistance to their execution in 1944.

Le Voyage en Arménie
Robert Guédiguian I France I 2006 I couleur I 2h05 I 35 mm
Interprètes I Cast : Ariane Ascaride, Gérard Meylan, Simon Abkarian
Anna qui est médecin apprend à son père qu'il est malade du cœur et doit être opéré.
Quand celui-ci disparaît soudainement, Anna, convaincue qu'il est parti en Arménie, 
pays qu'il avait quitté vers les années cinquante, part à sa recherche. 
Le retrouvera-t-elle malgré le peu d'indices qu'elle a ?
Anna, a doctor, tells her father he has a heart disease and needs a surgery. 
When he disappears suddenly, Anna is persuaded that he went to Armenia, a country 
he left in the fifties and goes to search for him. Will she find him despite the lack of clues ?

Simon Abkarian spent his childhood in Lebanon. He moved to Los Angeles, where he joined an Armenian
theatre company managed by Gerald Papazian. He returned to Paris in 1985 and joined Ariane
Mnouchkine's Théâtre du Soleil and played, among others, in L'Histoire terrible mais inachevée de Norodom
Sihanouk, roi du Cambodge by Hélène Cixous, and in The House of Atreus’ cycle of plays - Iphegenia at
Aulis by Euripides and The Eumenides by Aeschilus. He won recognition in 2001 with Richard Kalinoski’s
play, Une bête sur la Lune, for which he was awarded the Molière award for Best actor. He made his debut
in cinema with Cedric Klapish’s films, starring in Ce qui me meut (1989), Poisson rouge (1994) and Chacun
cherche son chat (1996). He worked with him again on Ni pour, ni contre (bien au contraire) (2003). His dark
eyes, his stature and his general physical appearance allowed him to play bad boys in J'irai au paradis car
l'enfer est ici by Xavier Durringer (1997), an ex-offendrer in Dans tes rêves de Denis Thybaud (2005), a
gangster in Les Mauvais Joueurs de Frédéric Balekdjian (2005) and the bad guy in Martin Campbell’s James
Bond film, Casino Royale (2006). He showed his ties and support to the Armenian culture he belongs to,
playing in Ararat by Atom Egoyan (2002) and in Aram by Robert Kéchichian (2005). He was noticed by
Michel Deville and was one of the main characters in the film, Un monde presque paisible. He played
successively the role of Ben Barka, a famous Moroccan political opponent, in J'ai vu tuer Ben Barka by Serge
Le Peron (2005), and his fierce enemy, General Oufkir in L'Affaire Ben Barka by Jean-Pierre Sinapi (2007).
After his performance in Voyage en Arménie (2006), he worked again with Robert Guédiguian on L'Armée
du crime (2009), a film about Francs-tireurs partisans (FTP-MOI). He also starred on the TV series, Pigalle,
la nuit directed by Marc Herpoux and Hervé Hadmar (2009) and Les Beaux Mecs by Gilles Bannier (2011).

Conversation avec Simon Abkarian et suivie de la projection du film Yes (Inédit)
Vendredi 25 novembre à 20h30 (apéritif à partir de 20h00) au cinéma Le Calypso (Viry-Chatillon)
Réservation au 01 69 24 41 10.
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Filmographie I Filmography
Peaux de vaches (1988)

Travolta et Moi (TV – 1994) 
Saint-Cyr (2000)

Basse Normandie (2003) 
Sport de filles (2011)

Née en 1960 à Dijon. Étudiante à HEC, Patricia Mazuy se tourne vers le cinéma, et réalise 
au début des années quatre-vingts quelques courts métrages qu'elle finance elle-même.
Agnès Varda, rencontrée à Los Angeles en 1982, lui propose alors d'être stagiaire monteuse 
sur Une chambre en ville de Jacques Demy. Patricia Mazuy devient monteuse sur quelques films,
dont Sans toit ni loi d’Agnès Varda (1985) avec Sandrine Bonnaire. En 1988, elle réalise 
son premier long métrage, Peaux de vaches (1988), œuvre saluée par l’ensemble de la critique
et qui obtint une nomination au César du Meilleur premier film. En 2000 sort Saint-Cyr
avec Isabelle Huppert. Le film décroche les honneurs de la Sélection officielle du Festival
de Cannes et le prix Jean-Vigo. Patricia Mazuy fait un retour inattendu en 2004, en coréalisant
avec son compagnon Simon Reggiani Basse Normandie (2003), une œuvre singulière
qui mêle documentaire et fiction. Son dernier long métrage, Sport de filles (2011), est présenté
au dernier Festival de Locarno.

Born in 1960 in Dijon. Patricia Mazuy was a student at HEC (International Business School) when she
decided to become a filmmaker. During the eighties, she directed several short films, which she funded
herself. In 1982, she met Agnès Varda in Los Angeles who offered her to work as an intern editor for
Jacques Demy’s film, Une chambre en ville (a Room in Town). Following this experience, she worked as an
editor on various films, including Sans toît ni loi by Agnès Varda (1985) starring Sandrine Bonnaire. In 1988,
she directed her first feature film, Peaux de vaches (1988), which was acclaimed by the critic and nominated
for the César award for Best First Film. In 2000, Saint-Cyr, starring Isabelle Huppert was selected for Official
competition at Cannes and obtained the Jean Vigo Prize. In 2003, she and her partner, Simon Reggiani
made a singular film, Basse Normandie, which mixes documentary and fiction and was released in 2004.
Her last feature film, Sport de filles (2011) was screened at the Locarno Film Festival.

Patricia Mazuy Réalisatrice, scénariste, monteuse (France)
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Sport de filles
Patricia Mazuy I Allemagne-France I 2011 I couleur I 1h45 I numérique
Interprètes I Cast : Bruno Ganz, Marina Hands, Josiane Balasko,
Isabel Karajan, Amanda Harlech
Révoltée de s’être vu retirer tous les chevaux qu’elle a entraînés et portés au sommet,
Gracieuse, fille de paysan, rencontre Franz Mann, entraîneur légendaire qui dirige 
le domaine d'un riche propriétaire. Avec lui, elle redémarre à zéro dans le dressage, 
mais lorsque Gracieuse croit avoir enfin trouvé son cheval, elle réalise que le talent 
n’est rien face aux intérêts personnels et aux enjeux financiers.
Gracieuse, a farmer’s daughter, is disgusted at the way the horses she trained to the top
levels of jumping are taken away from her. She meets the legendary trainer Franz Mann,
who now manages a rich landowner’s estate, and with his help starts over in the world of
dressage. But just as she feels she has finally found the right horse, she realises that talent
counts for nothing when facing the personal and high financial stakes of the game.

Peaux de vaches
Patricia Mazuy I France I 1988 I couleur I 1h30 I 35 mm
Interprètes I Cast : Sandrine Bonnaire, Jean-François Stévenin,
Jacques Spiesser, Salomé Stévenin
Dans le nord de la France, au cours d’une beuverie avec son grand-frère,
Gérard met le feu à la ferme familiale. Dix ans plus tard, son frère sort de prison
et le retrouve, marié, père de famille et propriétaire de la ferme. Il lui demande des comptes
mais Gérard panique et s’enfuit…
In the North of France, during a night of serious drinking with his brother, Gérard sets the
family farm on fire. Ten years later, his brother is released from prison and comes to him.
Gérard is now married with children and the owner of the farm. His brother asks him to
answer for his past behaviour but Gérard panics and runs off.

Saint-Cyr
Patricia Mazuy I France I 2000 I couleur I 1h59 I 35 mm
Interprètes I Cast : Isabelle Huppert, Jean-Pierre Kalfon,
Simon Reggiani, Jean-François Balmer
Fin du 17e siècle : Anne de Grandcamp et Lucie de Fontenelle, deux petites Normandes,
arrivent à l'école de Saint-Cyr, créée par Madame de Maintenon pour éduquer les filles 
de la noblesse ruinée par les guerres et en faire des femmes libres. Mais après une vie
d'avilissements et d'intrigues, Madame de Maintenon craint les feux de l'enfer. 
Elle s'en remet alors à un homme d'Eglise pour ramener l'école sur le chemin de la pureté,
quitte à renier son idéal d'émancipation. 
End of 17th century : Anne de Grandcamp and Lucie de Fontenelle arrive from Normandy 
to the Saint-Cyr School, set up by Madame de Maintenon to give a liberal education 
to the young daughters of noble families that have fallen on hard times. 
However, after a life of intrigues and degradation, Madame de Maintenon fears the Hellfire.
She trusts an abbot to help her bring the school back on the right moral path, 
even if it means renouncing her ideal of emancipation.

Conversation avec Patricia Mazuy
suivie de la projection en avant-première de Sport de filles (Sortie nationale de 25 janvier 2012)
Samedi 19 novembre à 20h30 au cinéma Atmosphère (Marcoussis)
Remerciements : Le Pacte Distribution.
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Hommage au cinéma d’animation portugais en présence de Marina Estela Graça, vice-présidente
de l’association de la Casa da Animação de Porto et du réalisateur et producteur José Miguel Ribeiro
(dont le court métrage Viagem a Cabo Verde est en compétition officielle). Ils partageront leurs expériences
avec le public suite à la projection de programmes de courts métrages, miroirs de la diversité
de la création actuelle du cinéma d’animation portugais.

La Casa da Animação et José Miguel Ribeiro (Portugal)
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La Casa da Animação est un lieu artistique et culturel dédié au cinéma d’animation et situé 
au cœur de la ville de Porto. Cet espace de diffusion, création, éducation et d’exposition 
du cinéma d’animation est né du programme Porto, Capitale Européenne de la Culture en 2001. 
Cet observatoire du cinéma d’animation portugais organise des projections de films dans des
centres culturels alternatifs et des festivals nationaux et internationaux. La Casa offre aussi 
la possibilité de participer à des cours et ateliers d’initiation en direction des jeunes et des
adultes et organise des visites d’exposition pour les scolaires. En plus d’une galerie à terme, 
cette association devrait ouvrir plus largement ses portes au public qui aura accès au pôle 
de documentation et de recherche multimédia.

La Casa da Animação is a cultural and art centre devoted to animation cinema, which is located at the heart
of the city of Porto. The centre aims at promoting the diffusion, creation, and exhibition of Portuguese
animation cinema as well as educating the public. It was created when Porto was designated European
Capital of Culture in 2001. The centre organises film screenings in alternative cultural centres and national
and international festivals. La Casa also holds animation workshops for young people and adults and
organises exhibition visits for school classes. It plans to open a documentation and multimedia research
centre to the public in the future.

La Casa da Animação fête ses 10 ans

Contact
Rua Júlio Dinis, 208-210

4050-318 Porto, Portugal 
www.casa-da-animacao.pt

Né en 1966, José Miguel Ribeiro est réalisateur et producteur des studios Sardinha em Lata 
de cinéma d’animation. Il a étudié aux beaux-arts de Lisbonne et rejoint par la suite le secteur
de l’animation lors d’un stage à Lazennec-Bretagne à Rennes et Filmógrafo à Porto.
Il est très remarqué avec son film Le Suspect qui reçoit parmi vingt-six prix internationaux,
le Cartoon d’Or en 2000 (prix du court métrage d’animation européen).

Born in 1966, José Miguel Ribeiro is a director and producer of the Sardinha em Lata animation studio. 
He studied at the School of Fine Arts in Lisbon and started his career in animation following an internship
at Lazennec-Bretagne in Rennes and at Filmógrafo in Porto. He attracted a lot of attention with his film, 
The Suspect, which was awarded over twenty-six international prizes and received the Golden Cartoon 
in 2000 (Award for European Animation Short Film).

José Miguel Ribeiro Réalisateur, producteur (Portugal)

Filmographie selective
Selective filmography

L’Œuf (1995)
O Jardim Da Celeste (1996)

Cinanima spot (1999)
Timor Loro Sae (2000)

Le Suspect (1999)
Le vent qui nous embrasse (2004)

Sortie de dimanche (2009)
Dodu (2010)

Voyage au Cap Vert (2010)
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Projections de courts métrages et rencontres (séance 2h)
Vendredi 25 novembre à 14h00 et 18h30 au Ciné 220 (Brétigny-sur-Orge)

Samedi 26 novembre à 18h00 et 20h30 au cinéma Le Calypso (Viry-Chatillon)
avec un buffet entre les deux séances (Réservation au 01 69 24 4110).

Sardinha em Lata est un studio de cinéma d’animation (cinéma et télévision) crée en 2007 
à Lisbonne par les réalisateurs José Miguel Ribeiro, Nuno Beato et la productrice Eva Yebenes.

Sardinha em Lata is an animation film studio (for cinema and television) created in 2007 by the directors
José Miguel Ribeiro and Nuno Beato and the producer Eva Yebenes

Contact
Rua cidade Da Horta
N° 18R/C Esquardo

1675-110 Pontinha, Portugal
www.sardinhaemlata.com 

Le Cordonnier (O Sapateiro)
David Doutel et Vasco Sá I Portugal-Espagne I 2011 I fusain sur papier I sans dialogues I 12’
Musique I Music : David Doutel et Vasco Sá. Production : Sardinha em Lata
Un cordonnier qui vit à travers ses souvenirs et son travail, vit un moment très important 
de sa vie. Nous l’accompagnons tout au long de cette importante journée qui pourrait changer son futur.
A shoemaker wrapped up in memories of his life and the demands of his job, experiences 
a crucial moment in his existence. We follow him through this important day that may change his future.

Dodu, le garçon de papier (Dodu, O rapaz de cartão)
José Miguel Ribeiro I Portugal I 2010 I couleur I série télévisée I sans dialogues I 5’
Musique I Music : Fernando Mota. Production : Sardinha em Lata
Dodu et sa coccinelle aiment voyager… même si tout est dans leur imagination.
Dodu and his ladybird like to travel… even if it is just in their imagination.

Et puis… (E Se…)
Sandra Santos I Portugal I 2010 I couleur I animation marionnettes I sans dialogues I 14’38
Musique I Music : Fernando Mota. Production : Zeppelins Films
Deux êtres humains délicats et hésitants travaillent dans un bureau. Et puis…
Two sensitive and irresolute human beings work in an office. What if…

Histoire tragique et Fin heureuse (Tragic Story with Happy Ending)
Regina Pessoa I France-Canada-Portugal I 2005 I N&B I dessin animé I 7’
Musique I Music : Normand Roger avec la collaboration de Denis Chartrand
Production : Folimage Valence Production, Arte France
Il y a des personnes qui sont différentes, malgré elles. Elles ne souhaitent pas ressembler aux autres, 
ni se mélanger délicieusement à la foule. Il y en a qui passent toute leur vie en essayant d’y arriver, 
niant ou essayant de cacher leur différence. D’autres s’assument et deviennent ainsi plus grandes, 
jusqu’à obtenir la place rêvée parmi les gens… dans leur cœur.
Some people are accidentally different. They do not wish to be like others, or to mix with the crowd. 
On the contrary, some people spend their whole life trying to do so, denying their differences or trying 
to hide them. Others are self-confident and become bigger and stronger, until they reach the dream
position among people… in their hearts.
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Le vent qui nous embrasse (Abraço do vento)
José Miguel Ribeiro I Portugal I 2004 I couleur I dessin et animation d’objets I sans dialogues I 2’34
Musique I Music : Carlos Parades. Production : Sardinha em Lata
Dans un monde où fer et terre se mélangent pour créer d’improbables cités, le vent charrie un souffle de vie
parmi les feuilles, au gré de l’éternel cycle du recommencement. C’est l’étreinte du vent.
In a world where iron and earth mix to create unexpected cities, the wind blows life among the leaves,
according to a never-ending cycle. It is the embrace of the wind.

Ma vie entre tes mains (Mi vida en tus manos)
Nuno Beato I Portugal-Espagne I 2009 I peinture à l’huile sur vitre I sans dialogues I 8’30
Musique I Music : Paulo Almeido. Production : Sardinha em Lata, IB Cinema, Lampadecesa 
Un célèbre toréador portugais, El Matador, arrive en Espagne pour une « faena » attendu depuis longtemps.
Son fils Pedrito l’accompagne et rêve de devenir un jour toréador comme son père.
A famous Portuguese toreador, El Matador, arrives in Spain for a long time expected “faena”. 
His son Pedrito is with him and dreams to become one day a toreador like his father.

Les Millionnaires (Os Milionarios)
Mario Gajo de Carvalho I Portugal I 2011 I couleur I dessin animé I sans dialogues I 14’38
Musique I Music : Mario Gajo de Carvalho. Production : Zeppelin Films Lda
Cinq personnages et le péché mortel de l’avarice. Un cercle vicieux. Un petit film noir à propos de l’avarice,
avec une texture qui donne une autre dimension à l’histoire. Si quelqu’un vous dit que l’argent apporte
le bonheur, ne le croyez pas.
Five characters and the deadly sin of greed. A vicious cycle. An animation short film noir about cupidity,
whose structure gives another dimension to the story. If anyone tells you that money brings happiness,
distrust him.

La Casa da Animação et José Miguel Ribeiro

My Music
Tiago Albuquerque et João Braz I Portugal I 2011 I couleur I collage et dessin animé I sans dialogues I 14’38
Musique I Music : Luis Braganca. Production : Animanostra
My Music est une petite comédie qui met en scène un jeune homme dont le surnom est Steve16. Steve16
cherche un endroit calme où il peut écouter de la musique sur son mp3. La narration alterne entre son
monde intérieur et le monde extérieur qu’il considère comme agressif.
My Music is a small comedy, which tells the story of a young man whose nickname is Steve16. Steve16
looks everywhere for a quiet place where he can listen to music on his mp3. The narrative switches from
the description of his inner world to the outer world, which he has always considered to be aggressive.

L’Œuf (O Ovo)
José Miguel Ribeiro I Portugal I 1994 I couleur I animation en argile I sans dialogues I 2’
Musique I Music : Tentùgal. Production : Filmografo, Lazennec Bretagne
L’histoire d’un œuf, prisonnier d’une poêle, qui essaye d’échapper à son destin, symbolisé par une énorme
spatule qui a décidé de s’attaquer à lui…
The story of an egg, prisoner in a frying-pan, which tries to escape his destiny, symbolised 
by a huge spatula determined to attack him…

Stuart
Zepe (José Pedro Carvalheiro) I Portugal I 2006 I N&B I dessin animé I sans dialogues I 11’
Musique I Music : Paulo Curado. Production : Animais Avpl, Zeppelin Filmes, Lda
Déambulations dans la Lisbonne sombre et déshéritée dépeinte par le dessinateur Stuart Carvalhais.
Wanderings in the dark and underprivileged Lisbon depicted by the illustrator Stuart Carvalhais.
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Le Suspect (A Suspeita)
José Miguel Ribeiro I Portugal I 1999 I couleur I animation en volume I 25’ I Vostf
Musique I Music : Bernardo Devlin. Production : Zeppelin Filmes, Lda
Un compartiment de train, quatre passagers, un contrôleur et un assassin en embuscade. 
Cartoon d’Or 2000, le triomphe de l’animation en volume à la mode portugaise.
A train compartment, four passengers, a ticket inspector and a murderer waiting in ambush. 
Gold Cartoon 2000, the triumph of Portuguese stop motion. 

Vaches (Vacas)
Isabel Aboim Inglez I Portugal I 2010 I dessins animés I sans dialogues I 9’40
Musique I Music : Eduardo Raon et Joaquim de Brito. Production : Animais Avpl
Un troupeau de vaches voit sa liberté menacée par un cowboy en fil de fer.
The freedom of a herd of cows is threatened by a wire cowboy.

Voyage au Cap Vert (Viagem a Cabo Verde)
José Miguel Ribeiro I Portugal I 2011 I peinture et dessins animés I 17’ I Vostf
Musique I Music : Pedro Lima . Production : Sardinha em Lata
L’histoire d’un voyage de deux mois à travers le Cap Vert. Sans portable, ni montre, ni rien de préparé, mais
juste l’essentiel dans un sac à dos. À la découverte des montagnes, des villages, de la mer, de la musique,
d’une tortue, des habitants du Cap Vert et, surtout, de soi-même.
This is the story of a sixty day long walk in Cape Verde. No mobile phone, no watch, no plan for what 
to do next – only the bare essentials in the backpack. Our traveller explores the mountains, the villages, 
the sea, a talking tortoise, the goats, the music, the dry haze, the people of Cape Verde 
and an essential part of himself.

Les Yeux du phare (Os Olhos Do Farol)
Pedro Serrazina I Portugal-Pays-Bas I 2010 I personnages dessinés sur une combinaison de fonds réels
et de peintures I sans dialogues I 15’
Musique I Music : Harry Escott. Production : Sardinha em Lata, Photon Films, Filmógrafo, Unforgiven Filmes
Sur une île rocheuse exposée aux éléments, un gardien de phare vit seul avec sa fille. Du haut de sa tour, 
le père surveille l’horizon pour la sécurité du passage des bateaux. Sans compagnie, sa fille développe 
une complicité unique avec la mer qui lui amène sur la plage des jouets sous forme de débris. 
En suivant le rythme des vagues, ces objets laisseront entrapercevoir des événements et des souvenirs 
que la marée ne peut pas effacer…
On a rocky island facing the elements, a lighthouse keeper lives alone with his daughter. From the top 
of his tower, the father keeps vigil on the horizon to ensure safety of passing boats. With no other
company, the girl develops a unique complicity with the sea, which brings her toys in the form of debris 
on the shore. Following the rhythm of the waves, these objects will unveil previous events, memories 
that the tides cannot erase…

Carte Blanche à La Casa da Animação
Vendredi 25 novembre à 21h00 au Ciné 220 (Brétigny-sur-Orge)

Le Tableau
Jean-François Laguionie I France I 2011 I 2 et 3D I couleur I 1h16
Distribution : Gébéka Films
Ramo, Lola et Plume sont trois personnages vivant dans un tableau. Mais le tableau a été
laissé inachevé par son peintre. Les trois personnages finissent par décider de sortir du
cadre et de s'aventurer dans l'atelier du peintre, afin de découvrir ce qu'il est devenu et de
lui demander de terminer son œuvre.
Ramo, Lola and Plume are three characters, which live in a painting. However, the painting
has been left undone by the artist. The three characters decide to go outside the frame and
to venture into the painter’s studio in order to find him and ask him to finish his work.
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Filmographie I Filmography
Lola s’est perdue (1991)

Les Abricots (1996)
Franz et le Chef d’orchestre (2005)

Les Pierres d’Aston (2007)
Gros-Pois et Petit-Point (2011)

Lotta Geffenblad
Née en 1962 en Suède. En 1985, Lotta Geffenblad obtient un diplôme en design et publicité 
à l'école Beckmans à Stockholm, et la même année, elle crée la société de production Zigzag
Animation. Elle participe comme réalisatrice, directrice artistique ou encore animatrice 
à plus de vingt projets animés. Elle illustre également des livres et des magazines. 
Lotta Geffenbald sera présente au salon du livre et de la jeunesse de Montreuil qui aura lieu 
du 30 novembre au 5 décembre.

Born in 1962 in Sweden. In 1985, Lotta Geffenblad graduated in design and advertising from The Beckmans
School in Stockholm. The same year, she created her production company, Zigzag animation. She has
worked as a director, art director or animator on more than twenty animation projects. She also works as an
illustrator for books and magazines. Lotta Geffenblad will attend The Children and Young people’s book fair,
which will happen in Montreuil from 30 November to 5 December.

Uzi Geffenblad
Né en Israël en 1964, Uzi Geffenblad est joueur de cor avant de s’installer en Suède en 1986.
Depuis le milieu des années quatre-vingts, il compose des musiques de films de styles très
différents. Il œuvre également au scénario, à la bande-son, au montage, à la réalisation 
ou à la production de projets d'animation.

Born in 1964 in Israel. Uzi Geffenblad was a professional horn player before moving to Sweden in 1986. 
He has been composing film soundtracks of very different styles since the mid eighties. He also works 
on the script, the soundtrack, the editing and the production of animated films.

Lotta et Uzi Geffenblad Réalisateurs (Suède-Israël)

13e FESTIVALDU CINEMA EUROPEEN EN ESSONNE

Cinéastes en résidence
Filmmakers in residence

I 13e Festival I Cinéastes en résidence
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Petit à petit… I Un programme de courts métrages d'animation franco-suédois
A program of french and swedish animation films

L'Enfant sans bouche
Pierre-Luc Granjon I France I 2004 I papiers découpés I 4’ I VF

Il était une fois, un enfant qui n'avait pas de bouche... 
et un lapin qui avait de bien grandes oreilles !

Once upon time, there was a child who didn’t have a mouth…. 
And a rabbit, who had such large ears!

Les Pierres d'Aston
Lotta et Uzi Geffenblad I Suède I 2007 I éléments découpés I 9‘ I VF

Aston ramasse les pierres qu'il trouve sur le chemin de la maison. Il les dorlote, les lave 
et leur fabrique des petits lits douillets mais ses parents commencent 

à trouver sa collection un peu envahissante...
Aston picks up stones he finds on his way home. He cares for them, washes them 

and makes cosy beds for them. However, his parents start to find 
his collection a little bit too invasive.

Les Abricots
Lotta et Uzi Geffenblad I Suède I 1996 I papiers découpés I 12’ I VF

La journée d'un petit garçon passée à la plage en compagnie de son oncle 
et la découverte de la mer sous un autre jour...

A little boy spends the day at the beach with his uncle and looks 
at the sea from another perspective…

Lola s'est perdue
Gun Jacobson I Lotta Geffenblad I Suède I 1991 I papiers découpés I 15’ I VF

Lola, le petit pigeon, vient d'emménager dans une nouvelle maison. C'est le jour des crêpes
mais il n'y a plus de confiture. Lola part en acheter au supermarché mais sur le chemin 

du retour, elle s'aperçoit que toutes les maisons sont absolument identiques. 
Comment alors retrouver son chemin ?

Lola, the little pigeon has recently moved into a new house. This is Pancake Day but there
is no jam left. Lola goes to the supermarket to buy some but on her way back, she finds

that all houses look exactly the same. How is she going to find her way home ?

Cinéastes en résidence I 13e Festival I 

Projection scolaire en présence des réalisateurs
Vendredi 25 novembre au Ciné 220 (Brétigny-sur-Orge)

Franz et le Chef d’orchestre
Lotta et Uzi Geffenblad I Suède I 2006 I 46’ I VF
Dans une colonie musicale d'été, le petit Franz observe avec attention son père diriger un orchestre
amateur. Lorsque le soliste perd un morceau de son instrument, Franz et son père lui viennent en aide 
pour sauver le concert...
During a summer music camp, Franz observes with attention his father conducting an amateur orchestra.
When the soloist loses a part of his instrument, Franz and his father comes to rescue him to save the concert.
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Le Pique-nique
Lotta et Uzi Geffenblad I Suède I 2011 I 7’ I VF
Gros-Pois et Petit-Point s’installent pour un pique-nique, déplient leur couverture et sortent tout du panier.
Une jolie journée en perspective. Mais c’est sans compter sur des visiteurs inattendus.
Spot and Sploge set everything up for a picnic; they unfold a blanket and take everything out of the basket.
This is going to be a lovely day, unless unexpected visitors arrive.

Marins d'eau douce !
Lotta et Uzi Geffenblad I Suède I 2011 I 7‘ I VF
Gros-Pois et Petit-Point construisent un radeau et se déguisent en pirates. Les voilà partis en mer mais la
journée s’avère plus longue que prévu. N’est pas pirate qui veut!
Spot and Splodge build a raft and dress up as pirates. They set out to sea but the day looks like it’s going
to be a long one. Not everyone can be a pirate !

Chez le dentiste
Lotta et Uzi Geffenblad I Suède I 2011 I 7’ I VF
Qu’il est bon de manger des sucreries! Petit-Point et Gros-Pois se régalent avec des chocolats, des sucettes 
et des bonbons multicolores. Mais des caries font vite leur apparition et une visite chez le dentiste s’impose...
How delicious are sweets! Spot and Splodge enjoy eating chocolates, lollipops and colourful sweets. However,
funny spots start to appear on their teeth. They need to go the dentist…

À la belle étoile
Lotta et Uzi Geffenblad I Suède I 2011 I 7’ I VF
C’est la nuit, Gros-Pois et Petit-Point scrutent le ciel avec des jumelles. Ils relient les étoiles entres elles pour
faire de jolis dessins. Jusqu’où leur imagination débordante va-t-elle les entraîner ?
At night, Spot and Splodge look at the sky through binoculars. They connect the stars to make pretty
drawings. How far will their overactive imagination lead them ?

On rénove !
Lotta et Uzi Geffenblad I Suède I 2011 I 7’ I VF
Gros-Pois et Petit-Point se lancent dans la rénovation de leur séjour: ils changent le revêtement du fauteuil
et posent un nouveau papier peint. Le soir, une toilette s’impose pour enlever poussière, colle et tâches.
Une toilette un peu trop complète...
Spot and Splodge decide to redecorate their living room. They change the fabric on the armchair and put
up new wallpaper. In the evening, they need to have a wash to get rid of dust, glue and stains. 
A wash a little bit intense…

Tatouage
Lotta et Uzi Geffenblad I Suède I 2011 I 7’ I VF
Gros-Pois et Petit-Point vont rapidement transformer la séance d’épluchage de pommes de terre 
en une nouvelle expérimentation: avec de la peinture, ils impriment des nouveaux motifs sur leur corps.
Spot and Splodge, while peeling potatoes experiment new things: Using paint, they print new shapes 
on their bodies.

Gros-Pois et Petit-Point I Un programme de courts métrages d'animation suédois
A program of swedish animation films

Cinéastes en résidence
Lotta et Uzi Geffenblad

Avant-première avec goûter
Dimanche 20 novembre à 10h30 aux Cinoches (Ris-Orangis)

Avant-premières avec goûters et projection en présence des réalisateurs
Samedi 26 novembre à 14h30 au cinéma Jacques Tati (Orsay) 
Dimanche 27 novembre à 10h30 au Ciné 220 (Brétigny-sur-Orge) 



Pour la quatrième année le 13e Festival du Cinéma Européen en Essonne poursuit ses échanges artistiques
autour de la jeune création européenne. Trois jours de projections et de rencontres artistiques en présence
de jeunes cinéastes polonais et français. Fruit de nos passionnantes rencontres avec le Festival New Horizons
de Wroclaw (Pologne) et La fémis (France). Mais aussi d'une étroite collaboration avec l'Institut Polonais (Paris).

Huit jeunes cinéastes, polonais et français, encore peu connus en France, qui en quelques courts métrages
ont déjà dessiné un style, une trajectoire cinématographique, que leurs futurs longs métrages devraient affirmer.
Cinq programmes de courts métrages accompagnés de dialogues entres réalisateurs, producteurs, distributeurs 
et le public, sur la création cinématographique en Pologne et en France d'aujourd'hui et de demain.

For the fourth year, the 13th Essonne European Film Festival supports artistic exchanges between young European artists. 
Three days of screenings and meetings with young Polish and French filmmakers are the result of exciting meetings 
at the New Horizons Film Festival - Wroclaw (Poland) and of our partnership with Polish Institute in Paris.

Eight young Polish and French filmmakers, who are not yet well-known in France are present. Their short films already show
particular styles and personal paths, that future feature length films should only strengthen.
Five programs of short films followed by discussions between directors, producers, distributors and the public on present and future
film creation in Poland and in France.

Vents d’Est 04
13e FESTIVALDU CINEMA EUROPEEN EN ESSONNE

La fémis
Présidée par le cinéaste Raoul Peck,
La fémis forme chaque année une
cinquantaine d’élèves à dix métiers 
du cinéma : scénario, production,
réalisation, image, son, montage, scripte,
décor, exploitation et distribution de films. 
La fémis produit une centaine 
de courts métrages par an, sélectionnés
dans plus de 150 festivals nationaux
et internationaux.
Approximately fifty students graduate each
year from the ten different departments of La
fémis, the French Film School headed by the
filmmaker Raoul Peck: Screenwriting,
Production, Direction, Picture, Sound, Editing,
Script, Set Design, Distribution and Exhibition.
La fémis produces hundred of short films 
a year, selected in more than 150 national 
and international festivals.

La fémis
6 rue Francoeur, 75018 Paris
Tel. +33 [0] 1 53 41 21 00
femis@femis.fr
www.lafemis.fr

New Horizons
Le festival de film international NEW HORIZONS est le plus
grand festival de cinéma en Pologne et est considéré
comme un des événements cinématographiques les plus
importants en Europe centrale. Le festival présente des
films intransigeants, innovants et originaux du monde
entier qui explorent de nouvelles formes de langage et
d’expression. Le festival est aussi un soutien pour
promouvoir le cinéma polonais dans le pays et à l'étranger.
Nous sommes très honorés de présenter notre sélection 
de courts métrages polonais au Festival du Cinéma
Européen en Essonne cette année.
NEW HORIZONS International Film Festival is the biggest film
festival in Poland and is regarded as one of the most important
film events in Central Europe. The festival presents
uncompromising, innovative and original cinema from all over 
the world that explores new horizons in film language, 
expression and storytelling. The festival also gives weight 
to promote Polish cinema in the country and abroad.
We are very honored to present our selection of polish shorts
at Cinessonne Film Festival this year.

New Horizons
www.enh.pl
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Marcin Bortkiewicz
Metteur en scène au cinéma et au théâtre, dramaturge, scénariste et acteur, Marcin Bortkiewicz est né à Spusk 
en 1976. Il est diplômé de l’Université de Gdansk et de l’École de réalisation Andrzej Wajda. Son court métrage,
Early Learning a reçu la mention honorable du jury au festival du film de Cracovie en 2009.
Film and theatre director, dramatist, screenwriter and actor, was born in Słupsk in 1976. A graduate of the
University of Gdansk and the Andrzej Wajda Master School of Film Directing. His short cut, Early Learning
received an Honourable Mention from the jury of the 2009 Krakow Film Festival. 
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42 I 13e Festival I Vents d’Est 04

Aleksandra Jankowska
Aleksandra Jankowska est née en 1989 à Gdansk. Elle étudie la réalisation depuis 2007 à l’École nationale 
de cinéma de Lódz. Depuis 2010, elle étudie également la réalisation à l’École nationale de Cinéma
et de Télévision de Londres (National Film and Television School).
Aleksandra Jankowska was born in 1989 in Gdansk. In 2007 she began studying film and TV directing in the
National Film School in Łódz . Since 2010 she has been studying at the same time film directing at the National Film
and Television School in London.

Grzegorz Jaroszuk
Né à Varsovie en 1983. Diplômé en réalisation de l’École nationale de cinéma de Lódz en 2011,
il a réalisé six courts métrages au cours de ses études, dont Biblioteka (Library, 2007) et Historia o braku samochodu
(A Story of a Missing Car, 2008).
Born in Warsaw in 1983. Graduated in directing from the National Film School in Lódz in 2011.
He directed six short films during his curriculum, among which are Biblioteka (Bibliothèque, 2007)
and Historia o braku samochodu ((A Story of a Missing Car, 2008).

Bartlomiej Zmuda
Né en 1981 à Nysa, Pologne. Après des études à la Faculté de théologie de Varsovie et deux années passées dans une
école de cinéma de Wroclaw, il a participé à la réalisation de clips vidéos pour des groupes de musique britanniques.
Depuis 2007, il étudie à la Faculté de réalisation de l’École nationale de cinéma, télévision et théâtre de Lódz.
Born in 1981 in Nysa, Poland. After graduating theological faculty in Warsaw and a two year film school in Wroclaw
he was involved in making music videos for British music bands. Since 2007 he’s a student of a film directing
faculty in The Polish National Film, Television and Theater School in Lódz.

Réalisateurs invités

Library (Biblioteka)
Grzegorz Jaroszuk I Pologne I 2007 I couleur I documentaire I 14’ I Vostf
Un film à propos d’une voiture, de certaines personnes et de vingt mille livres.
Film about one car, some persons and twenty thousands of books.

Frozen Stories (Opowiesci z chlodni)
Grzegorz Jaroszuk I Pologne I 2011 I couleur I fiction I 26' I Vostf
Une jeune fille et un garçon sont les pires employés d’un supermarché. On leur a donc demandé de trouver un sens à leur
vie. Ils n’ont que deux jours pour se trouver un but et sont aidés dans leur quête par une émission populaire de télévision.
A girl and a boy are the worst employees of a supermarket. They are asked to give a sense to their life.
They have only two days to find their personal goals and are assisted in this search by a popular TV show

La Fraternal
Baptiste Debicki I France I 2010 I couleur I fiction I 3e année La fémis I 12’30
Un adolescent poursuit une quête solitaire à travers les montagnes, d’un pays à l’autre.
A teenage boy pursues a solitary quest across the mountains, from one land to another.

Si j'étais mort
Baptiste Debicki I France I 2011 I couleur I fiction I travail de fin d’études I 4e année La fémis I 20’
Deux frères désunis. Leurs retrouvailles particulières et leur éloignement définitif.
Two divided brothers. Their special reconciliation and their final separation.

Programme 1 – Jeudi 24 novembre à 20 h 30 au cinéma Jacques Tati (Orsay)



43Vents d’Est 04 I 13e Festival I 

Roy Arida
Né à Beyrouth en 1985, Roy s’envole pour la France après son bac pour étudier le cinéma. Il termine son apprentissage

à La fémis au sein du département Réalisation. Actuellement, il vit et travaille entre la France et le Liban.
Born in Beirut in 1985, Roy went to Paris after high school to study cinema. He’s finishing his studies at La fémis in Film

directing department. And actually lives and works between France and Lebanon. Ba’adana is his graduation film.

Baptiste Debicki
Baptiste Debicki est né à Paris. Il enseigne l'histoire de l'art à l'université et poursuit des études de cinéma 

à La fémis dans le département Réalisation. Si j’étais mort est son film de fin d’études.
Baptiste Debicki was born in Paris. He teaches History of Art at University and studies Cinema at La fémis 

in Film directing department. If I Were Dead is his graduation film.

Nicolas Engel
Nicolas Engel grandit à Hong Kong et à Londres, où naît son goût pour la comédie musicale. En 2005, il réalise son

premier court métrage musical, Les Voiliers du Luxembourg, puis approfondit son travail sur la fiction chantée
avec La Copie de Coralie (2008) et Les Pseudonymes (2011).

Nicolas Engel grew up in Hong Kong and London, where he became interested in musical comedy. In 2005,
he directed his first musical short film, Les Voiliers du Luxembourg and continued his work on musical films

with La Copie de Coralie (2008) et Les Pseudonymes (2011).

Pauline Gay
Pauline Gay est née à Dijon en 1982. Après une licence de cinéma à Paris VIII, elle intègre La fémis en 2007.

En 2011, elle passe deux mois à Calarts (California Institute of the Arts). Issue d’un milieu ouvrier, 
Pauline aime aller à la rencontre de différents milieux sociaux.

Pauline Gay was born in Dijon in 1982. After graduating from the University Paris VIII, she studied at La fémis.
In 2011, she did a two-month workshop at Calarts (California Institute of the Arts). She comes from a working class

background and likes to meet with different social groups.

Strawberry Fields
Aleksandra Jankowska I Pologne I 2009 I couleur I fiction I 12’ I Vostf

Marta et Kamila jouent à un jeu qu’elles ont inventé. Elles franchissent ainsi aisément les limites de l’éthique, 
de la moralité, de la sécurité et par-dessus tout la limite entre rêve et réalité.

Marta and Kamila are playing a game they made up themselves. The girls easily cross the borders of the ethics, 
morality, safety and above all the border between the reality and illusion.

Early Learning
Marcin Bortkiewicz I Pologne I 2009 I couleur I documentaire I 20’ I Vostf

Mikolaj, étudiant en océanographie arrive pour faire son stage à la station marine de Hel. Sous l’œil attentif de son patron,
il prend soin d’un phoque nouveau-né. Mikolaj lui apprend à s’adapter à la vie dans la nature.

Mikolaj, an oceanography student, arrives to do his internship at the Marine Station in Hel. Under the watchful eye of his
boss, he cares for a newborn seal. Mikolaj teaches him how adapt to life in the wild.

Videodiary : Five Minutes Away From Heaven (Videopamietnik : piec minut do nieba)
Bartlomiej Zmuda I Pologne I 2010 I couleur I documentaire I 11’ I Vostf

Un portrait documentaire sur Joanna, femme qui vit suspendue entre le ciel et la terre.
A documentary portrait of Joanna, woman who lives suspended between the sky and the earth.

A Story of a Missing Car (Historia o braku samochodu)
Grzegorz Jaroszuk I Pologne I 2007 I couleur I fiction I 14’ I Vostf

Au début c’est fort. Ensuite, très silencieux. Un film sur une famille étrange.
At first it’s loud. Then it’s really quiet. A film about a strange family.

Programme 2 – Vendredi 25 novembre à 14 h 00 au cinéma Jacques Tati (Orsay)

Vents d’Est 04
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Windcatchers (Wiatrolapy)
Aleksandra Jankowska I Pologne I 2010 I couleur I documentaire I 12’ I Vostf
Klomino, au nord-ouest de la Pologne est entourée de forêts. La ville était habitée par les soldats soviétiques après 
la Deuxième Guerre mondiale. Tous ont dû partir en 1992. Depuis 2008 les immeubles ont commencé à se détériorer.
Klomino, in the north west of Poland, is surrounded by forests. After World War II it was inhabited by Soviet soldiers. 
In 1992, they all had to depart. Since 2008 the buildings have been gradually deteriorating 

Pussycat
Aleksandra Jankowska I Pologne I 2011 I couleur I fiction I 15’ I Vostf
Compagnie, sexe ordinaire, sans perversion. Bien payé. Elle n’a pas besoin de cet argent mais décide d’essayer. 
Il recherche une relation durable mais il choisit une étudiante qui a vingt ans de moins que lui. L’histoire d’un week-end
passé dans un hôtel au bord de la mer.
Companionship and discret sex, no perversion. Good money. She does not need this money but decides to get involved.
He is looking for a permanent partner but chooses a student 20 years younger from him. The story of a single weekend

spent in a hotel by the sea.

La Copie de Coralie
Nicolas Engel I France I 2008 I couleur I fiction I 22’
Monsieur Conforme, gérant du magasin de reprographie «Copie Conforme», vit depuis trente ans dans le souvenir d'une
femme disparue. Sa jeune assistante Virginie décide de prendre les choses en main et affiche un avis de recherche.
Mr Certified is the manager of the reprography shop called “Certified Copy”. He has remained true to the memory of a missing
woman for the last thirty years. His young assistant decides to take things into her hands and puts up missing person posters.

Les Pseudonymes
Nicolas Engel I France I 2011 I couleur I fiction I 30’
Samuel travaille dans une librairie. Dehors grondent des manifestations en faveur des sans-papiers. Avec l'aide d'un
militant, Samuel édite son premier livre sous le pseudonyme de Sam Un, au risque de se perdre à son propre jeu.
Samuel works in a bookshop. Outside, pro-illegal immigrants demonstrators protest. With the help of an activist, Samuel
publishes his first book under the name of Sam Un, taking the risk of being caught at his own game.

Programme 3 – Vendredi 25 novembre à 20 h 30 au cinéma Jacques Tati (Orsay)

Les Voiliers du Luxembourg
Nicolas Engel I France I 2005 I couleur I fiction I 24’
De petites embarcations poussées par le vent, se croisent, s’évitent, se heurtent. Le bateau d’Édith et de son fils César
rencontre celui d’un inconnu. Un homme qui va les détourner du sillon bien tracé de leur vie à deux.
Small boats pushed by the wind cross paths, skim past each other, collide. The boat of Édith and her son,
César, encounters a stranger’s one. He’s a man who will lead them astray from the mapped out path of their life together.

Les Herbes folles
Roy Arida I France I couleur I plan séquence I travail sur le son I La fémis I 3x7’
Un œuf. Deux hommes. Un fusil. Une fenêtre : le réveil de deux francs-tireurs en temps de guerre civile.
An egg. Two men. A rifle. A window : the awakening of two franc tireurs in wartime civil.

Hibou
Baptiste Debicki I France I 2011 I couleur I fiction I Atelier Ludwigsburg – Paris « Demain on déménage » I La fémis I 9’
Tarik, un homme d’une trentaine d’années, travaille à la ménagerie du Jardin des Plantes. Affecté au secteur des oiseaux, 
il a noué une relation privilégiée avec un hibou. 
Tarik, a young man in his thirties works in a Parisian zoo. Taking care of the night predators, he builds up a unique
relationship with one of the owls.

Une vie de roadie
Pauline Gay I France I 2011 I couleur I fiction I Atelier Ludwigsburg – Paris « Demain on déménage » I La fémis I 9’
Olivier, roadie depuis plus d'une quinzaine d'années, s'installe avec ses collègues dans une ville de province, une des
étapes de leur tournée. Il s’évade le temps d’une nuit pour rejoindre celle qui occupe depuis trop longtemps ses pensées…
Olivier, a roadie on the move for a long time is now working on a concert stage for 24 hours with his three long-time
fellows. Olivier finally flees the stage to join the one that keeps running in his head for a long time.

Programmes
Programme 2 (suite) – Vendredi 25 novembre à 14h00 au cinéma Jacques Tati (Orsay)
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Vents d’Est 04
Programme 4 – Samedi 26 novembre à 18 h00 au cinéma Jacques Tati (Orsay)

La Ballade de Jean-Paul
Pauline Gay I France I 2010 I couleur I fiction I 3e année La fémis I 15’

Montez à bord du pick up de Jean-Paul. Il vous emmène au snack bus. Là-bas, il vous présentera ses amis...
Mais aujourd'hui, ils lui réservent une petite surprise.

Get on Jean Paul’s pickup truck. He takes you to the snack bus and introduces you to his friends…
But today they have a little surprise for him.

Demain, ça sera bien
Pauline Gay I France I 2011 I couleur I fiction I travail de fin d’études I 4e année La fémis I 16’

Portrait de deux jeunes filles « en galère »
A portrait of two teenage girls going through hard times.

Early Learning (Nauczanie poczatkowe) 
Marcin Bortkiewicz I Pologne I 2009 I couleur I documentaire I 20’ I Vostf

cf. programme 2

Drawn from memory (Portret z mapieci)
Marcin Bortkiewicz I Pologne I 2011 I couleur I fiction I 24’ I Vostf

Marek vit avec sa mère et sa grand-mère. Il décide de faire un documentaire sur sa grand-mère. Elle perd doucement 
la mémoire. Marek comprend alors qu’il est en train de faire un film très différent de celui qu’il avait prévu.

Marek lives with his mother and grandmother. He decides to shoot a documentary film about his grandmother. 
She slowly loses her memory. Therefore Mark begins to understand that he is making a film 

about something different than he planned…

Programme 5 – Samedi 26 novembre à 20 h30 au cinéma Jacques Tati (Orsay)

Ruines
Roy Arida I France I 2010 I couleur I fiction I 3e année La fémis I 18’ I Vostf

L’histoire d’Assaad, un ancien milicien libanais qui a combattu durant la guerre civile et qui, depuis, est devenu vampire.
The story of Assad, an ex-Lebanese fighter who combated during the civil war and became a vampire since.

Ba’adana
Roy Arida I France I 2011 I couleur I fiction I travail de fin d’études I 4e année La fémis I 33’ I Vostf

Liban. Eté 2010. Le soleil frappe. La guerre rôde. Zeina et Toufic sont ensemble depuis plusieurs années,
mais Toufic s’apprête à quitter le pays…

Lebanon - Summer of 2010 - The sun is striking hard - War is around the corner. Zeina is there - Toufic is there - 
They've been together for many years. But Toufic is about to leave the country....

The Barbican (Barbakan)
Bartlomiej Zmuda I Pologne I 2010 I couleur I fiction I 22' I Vostf

Emil, 21 ans, rentre de son travail en Allemagne. En Pologne, il y a Ana, 18 ans, qui l’attend. Malheureusement, un incident
se produit pendant le voyage d’Emil. Emil poursuit quand même son voyage, dans un train appelé “Barbakan”. Beaucoup de

choses peuvent encore se passer dans les deux prochaines heures…
Emil, 21, is coming back home from work in Germany. In Poland, there is Anna, 18, waiting for him. Unfortunately,

something wrong happens during Emil’s trip. Emil continues his journey anyway - on a train called “Barbakan”. There is
still a lot that can happen during the next couple of hours…

Videodiary : Five Minutes Away From Heaven (Videopamietnik : piec minut do nieba)
Bartlomiej Zmuda I Pologne I 2010 I couleur I documentaire I 11’ I Vostf

cf. programme 2



Cette année, nous sommes heureux de présenter dans le cadre de la section Du court au long, l’ensemble 
des films de Rúnar Rúnarsson. Ses courts métrages Anna et Les Moineaux ont été présentés en 2008 et 2009
dans le cadre de la compétition officielle des courts métrages, Les Moineaux ayant reçu le Grand Prix du Festival
du Cinéma Européen en Essonne en 2008. Rúnar Rúnarsson revient avec son premier long métrage Volcano
(Eldfjall). Une nouvelle fois, il aborde l’un de ses thèmes de prédilection, la question des rites de passage, 
des périodes de transitions que l’on peut connaître dans sa vie. Il filme le passage à l’âge adulte, 
dans Anna et Les Moineaux et il évoque sans concession et avec justesse, un autre tournant de la vie, 
celui de la retraite, dans Volcano son premier long métrage, à ce jour inédit en salle.

This year, we are happy to present the whole filmography of Rúnar Rúnarsson in the From short to long section. His short films,
Anna and Two Birds were selected in 2008 and 2009 for the official competition of short films. In 2008, he was awarded 
the Grand Prix of the Essonne European Film Festival. Rúnar Rúnarsson comes back with his first feature film, Volcano (Eldfjall).
He deals again with one of his favourite theme, rites of passage and transition periods in life. Anna and Two Birds deal 
with the passage to adult life and Volcano, which has not yet been released in Theatre, refers accurately and uncompromisingly
to the age of retiring.

Du court au long
From short to long

13e FESTIVALDU CINEMA EUROPEEN EN ESSONNE
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Né à Reykjavik en Islande, Rúnar Rúnarsson a vécu au Danemark pendant sept ans 
où il est sorti diplômé de la Danish Film School en 2009. Rúnar est certainement le réalisateur
de court métrage le plus acclamé dans le monde avec plus de 90 prix internationaux gagnés
durant les trois dernières années. En 2008 il a reçu le Grand Prix au Festival du Cinéma
Européen en Essonne pour son court métrage Les Moineaux. 
Volcano, son premier long métrage a été sélectionné dans plusieurs grands festivals
internationaux (La Quinzaine des réalisateurs, Toronto, Chicago, Varsovie, Munich).

Born in Reykjavik Iceland, Rúnar Rúnarsson lived in Denmark for seven years and graduated from 
the Danish Film School in 2009. Rúnar is probably the most awarded short film director in the world 
with 90 International awards received in the last three years. In 2008, he was awarded the Grand Prix 
of the Essonne European Film Festival for his short film Two Birds.
His first feature film, Volcano was selected in several great international festivals (Cannes Directors’
Fortnight, Toronto, Chicago, Warsaw, Munich).

Filmographie I Filmography
Courts métrages I Short cuts

The Last Farm (2005)
Les Moineaux (2008)

Anna (2009)
Longs métrages I Feature films

Volcano (2010)

Rúnar Rúnarsson Réalisateur (Islande)



47

The Last Farm
Rúnar Rúnarsson I Islande I 2004
fiction I couleur I 15' I Vostf
Interprètes I Cast : Jon Sigurbjornsson,
Kristjana Vagnsdottir
Scénario I Screenplay : Rúnar
Rúnarsson
Production : Zik Zak Filmworks
L’histoire se passe dans une vallée
isolée et toutes les fermes sauf une
ont été abandonées.
The stage is a remote valley and all
the farms except one have been
abandoned.

Les Moineaux (The Smáfuglar)
Rúnar Rúnarsson I Islande-Danemark
2008 I fiction I couleur I 15' I Vostf
Interprètes I Cast : Atli Óskar
Fjalarsson, Sigurdur Jakob Helgason,
Hera Hilmarsdottir
Scénario I Screenplay :
Rúnar Rúnarsson
Image I Cinematography :
Sophia Olsson
Production : Zik Zak Filmworks,
Thor S. Sigurjonsson, Islande
Une nuit d'été lumineuse où un
groupe de jeunes adolescents passe
de l'innocence à la dure réalité 
de l'âge adulte. 
On a bright summer night, a group 
of young teenagers leaves innocence
behind to experience
the hard reality of adulthood.

Anna
Rúnar Rúnarsson I Danemark I 2009
fiction I couleur I 35’ I Vostf
Interprètes I Cast : Marie Hammer
Boda, Daniel Stampe
Production : The National Film School
of Denmark, Caroline Schlüter
Anna est une petite fille de douze ans
qui vit dans un petit village de
pêcheurs. Elle est à un tournant de sa
vie. Le monde qui l'entoure est en
train de changer - et elle aussi.
Anna is twelve-year-old girl, living in 
a small fishing village. She is at a
crossroad in her life. Her surroundings
are changing – and so is she.

Du court au long I 13e Festival I 

Projections de courts métrages en présence de Rúnar Rúnarsson
Lundi 21 novembre à 18h 00 aux Cinoches (Ris-Orangis)
Mardi 22 novembre à 20h30 au cinéma Agnès Varda (Juvisy-sur-Orge)

Projections de Volcano en présence de Rúnar Rúnarsson
Lundi 21 novembre à 20h30 aux Cinoches (Ris-Orangis)
Mercredi 23 novembre à 21h00 au cinéma Agnès Varda (Juvisy-sur-Orge)

Volcano (Eldfjall)
Rúnar Rúnarsson I Danemark-Islande I 2011 I fiction I couleur I 1h39 I Vostf I inédit
Interprètes I Cast : Theódór Júlíusson, Margrét Helga Jóhannsdóttir
Lorsque Hannes quitte son emploi de concierge pour partir à la retraite, commence le vide
qu'est le reste de sa vie. Il s'est brouillé avec sa famille, n'a presque pas d'amis et la relation
avec sa femme s'est peu à peu délitée. Au travers d'événements significatifs, Hannes prend
conscience qu'il doit adapter sa vie afin de pouvoir aider quelqu'un qu'il aime. 
L'histoire du passage à l'âge adulte d'un homme de 67 ans.
When Hannes retires from his job as a janitor the void that is the rest of his life begins. 
He is estranged from his family, hardly has any friends and the relationship to his wife 
has faded. Through drastic events, Hannes realizes that he has to adjust his life in order 
to help someone he loves. The story of a 67 years-old man who is groing through 
the passage to adult life.

Long métrage

Courts métrages



Bruit d'Images
Projection de films courts numériques et analogiques, avec le comédien Olivier Schneider
(Association Theôrêma).
Jean-Carl Feldis orchestre une bande son en direct. Bruitage musical et musique bruitée...
Le public sollicité participe à la réalisation de cette « peinture sonore ».
Projection of digital and analogue short films, with the actor Olivier Schneider (Theôrêma Association).
Jean-Carl Feldis mixes live. Musical sounds and sounds of music…
The public participates in making this “painting with sound”.

Popopolska ! Chapi Chapo & les petites musiques de pluie
Quatre musiciens adeptes de la « toy music » vous proposent un ciné-concert sur quatre
courts métrages d’animation polonais, pour lesquels ils ont imaginé une bande son un brin
mélancolique, parfois psychédélique, et même électronique... En plus des traditionnels
pianos-jouets, xylophones et boîtes à meuh, voici que débarquent dans l’orchestre un tout
petit accordéon, une scie musicale, un vieux tourne-disque, une boîte à rythme très vintage
et même une minuscule guitare électrique (qui sonne comme une grande).
Four musicians fond of “toy music” play musical instruments to accompany four Polish short
animation films. They have imagined a soundtrack, which is a little bit melancholic, sometimes
psychedelic and even electronic. Beside traditional toy pianos, xylophones and moo boxes, there
are a very small accordion, a musical saw, an old record player, a very vintage beat box and
even a minuscule electric guitar (which sounds like a big one) in the orchestra.

Rendez-vous exceptionnels cette année autour d’une forme sans cesse « merveilleuse »,
le ciné-concert. Nous sommes heureux de vous présenter la création originale 
de Jean-Carl Feldis, (spécialement créée pour le Festival), qui sera diffusée en deux
temps (l’un jeune public et l’autre adulte) en deux endroits différents.
Et puis, spécialement adapté au Jeune Public, le programme Popopolska fera escale 
pour la première fois en Île-de-France. Sur une musique pop et mélancolique, 
l’occasion sera donnée de découvrir ces films rares et colorés, de la grande école 
du cinéma d’animation polonais.

Exceptional moments around a “marvellous” form of cinema usually described as silent films with
live music accompaniment/musical performance have been planned for you to enjoy. We are glad
to show the original creation of Jean-Carl Feldis (created especially for the Festival), which will be
screened in two parts (one for young public and one for adults) on two different locations. 
Also, The Popopolska program specially designed for young public will be shown for the first time 
in the Île-de-France region. This will be the opportunity to discover rare and colourful films 
from the great polish animation school accompanied by a melancholic pop music. 
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Ciné-concerts
Films with live musical accompaniment

Version jeune public (à partir de 5 ans)
Mercredi 16 novembre à 10h00 accueil croissants au cinéma Jacques Prévert (Les Ulis)

Version tout public
Mercredi 16 novembre à 20h30 au cinéma François Truffaut (Chilly-Mazarin)

Jean-Carl Feldis
Guitare basse préparée, dictaphone, téléphone portable, ampli, baguettes chinoises,
élastiques, pinces à cheveux, peigne, walkman, archet, boîte à musique,
magnétophone à bande...
Bass guitar, handheld recorder, mobile phone, amp, Chinese sticks, rubber bands, hair clips,
comb, portable music player, bow, music box, tape player…

Mercredi 23 novembre à 15h00 salle Jacques Tati – MJC (Orsay)



AUTRES SELECTIONS
En avant jeunesse !
Focus sur le cinéma documentaire européen
Programme Horizons
Jeune public
Actions pédagogiques

13e Festival du Cinéma Européen en Essonne



De l’enfance à l’adolescence voire à « l’adulescence », la jeunesse a toujours fasciné 
les cinéastes. Aux travers d’environnements attirants et hostiles, allant de la Belgique 
à l’Irlande, les frères Dardenne, Bouli Lanners et Lance Daly filment des enfants 
en manque d’amour, abandonnés et déroutés mais aussi idéalistes, 
tendres et aventureux.

Côté français, la jeunesse reste un thème phare de la création cinématographique. 
Nous avons choisi de vous (re)présenter deux films, très différents l’un de l’autre, 
réalisés par deux jeunes cinéastes : Tomboy de Céline Sciamma, très remarquée pour
son premier film Naissance des pieuvres et Simon Werner a disparu de Fabrice Gobert.

Plus que dans l’espace, nous voyagerons dans le temps en visitant l’univers de la jeune
génération des années soixante-dix de Jerzy Skolimowski avec Le Départ et Deep End,
à découvrir absolument ! 
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En avant jeunesse !
Come on youth !

Deep End
Jerzy Skolimowsk I RFA-Grande-Bretagne I 1970 I couleur I 1h30 I 35 mm I Vostf
Interprètes I Cast : Jane Asher, John Moulder-Brown, Karl Michael Vogler
Mike, un adolescent londonien, se fait embaucher dans un bain public. 
Il y fait la connaissance de Susan qui y est également employée. 
Peu à peu Mike en tombe amoureux...
Mike, a London teenager is hired to work in a public Bath. There, he meets Susan, 
who is also an employee. As time goes by, he falls in love with her…

Le Départ
Jerzy Skolimowski I Belgique I 1967 I N&B I 1h29 I numérique et 35 mm
Ours d’Or Festival de Berlin 1967
Interprètes I Cast : Jean-Pierre Léaud, Catherine-Isabelle Duport, Paul Roland
Marc est garçon coiffeur. Mais il ne rêve que de voitures et de courses. Il s’est inscrit à un
rallye en comptant « emprunter » la voiture de son patron.
Marc is a hairdresser’s apprentice. However, he only dreams about racing cars. He registers
for a race car thinking he will “borrow” his boss’s car.

Jerzy Skolimowski (Pologne)

Le Départ est l’un des plus beaux films jamais réalisé sur l’idée de jeunesse.
Jean Narboni

Devant Deep End (1970) on est saisi par l’éclatant équilibre des couleurs et la finesse de la composition picturale.
Des murs entiers peints en vert, rouge, jaune comme chez Jacques Demy. 
Nicolas Saada

Projection suivie d’une rencontre avec Thierry Jousse (critique et réalisateur)
Vendredi 25 novembre à 20h45 au Cyrano (Montgeron)

Détails des projections dans le Guide pratique
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Le Gamin au vélo (à partir de 12 ans)
Jean-Pierre et Luc Dardenne I France-Belgique-Italie I 2011 I couleur I 1h27
Interprètes I Cast : Cécile de France, Thomas Doret, Jérémie Renier
Cyril, bientôt douze ans, ne veut pas se rendre à l'évidence : son père est parti 
de leur ancien domicile, sans laisser d'adresse. Le gamin n'a qu'une idée en tête : 
retrouver son père et quitter le foyer pour enfants dans lequel il a été placé.
Cyril, turning twelve, doesn’t want to face the facts: His father left home without giving 
a new address. The kid has only one thing in mind: to find his dad and to live the foster
home he was sent to.

Les Géants (à partir de 13 ans)
Bouli Lanners I France-Belgique-Luxembourg I 2011 I couleur I 1h25
Interprètes I Cast : Zacharie Chasseriaud, Martin Nissen, Paul Bartel
C’est l’été, Zak et Seth se retrouvent seuls et sans argent dans leur maison de campagne. 
Ils rencontrent Dany, un autre ado du coin. Ensemble, à un âge où tout est possible, 
ils vont commencer la grande et périlleuse aventure de leur vie.
Summertime. Zak and Seth are alone and without any money in their country house. 
They meet Danny, another teenager who lives in the neighbourhood. 
Being at an age where everything is possible, they start together the great and perilous
adventure of their life.

Kisses (à partir de 11 ans)
Lance Daly I Irlande I 2008 I couleur I 1h12 I Vostf
Interprètes I Cast : Stephen Rea, Paul Roe, Sean McDonagh
Le frère de Dylan a quitté la maison deux ans plus tôt. Kylie sa voisine, se fait constamment
engueuler par sa sœur ou sa mère. Après s'être interposé violemment entre son père 
et sa mère, Dylan doit fuir. Avec Kylie, il part en direction de la ville.
Dylan’s brother left home two years earlier. His neighbour, Kylie keeps being given a
roasting by her sister and mother. During a violent scene between his father and mother, 
he strikes back. He must escape. Together with Katie, they decide to head to the city.

Simon Werner a disparu (à partir de 13 ans)
Fabrice Gobert I France I 2009 I couleur I 1h33
Interprètes I Cast : Ana Girardot, Jules Pelissier, Esteban Carvajal
Mars 1992, dans une petite ville de la région parisienne. Lors d’une soirée bien arrosée, 
des adolescents découvrent dans la forêt un corps apparemment sans vie, enfoui 
dans les broussailles.
March 1992, in a small town in the neighbourhood of Paris. After a boozy night, 
teenagers discover in the bush a body which seems lifeless.

Tomboy (à partir de 10 ans)
Céline Sciamma I France I 2011 I couleur I 1h22
Interprètes I Cast : Zoé Héran, Malonn Lévana, Jeanne Disson
Laure a dix ans. Laure est un garçon manqué. Arrivée dans un nouveau quartier, 
elle fait croire qu’elle est un garçon. Elle devient Michael, un garçon comme les autres…
Laure is ten years old. She is a tomboy. As she moves into a new area, she makes people
believe that she is a boy. She becomes Michaël, a boy like every others.



Cette journée est organisée en partenariat avec l’Association du cinéma indépendant et sa diffusion (ACID), 
association de cinéastes qui depuis dix-neuf ans soutient la diffusion de films indépendants

et œuvre à la rencontre entre ces films, leurs auteurs et le public. 

Cette journée dédiée au film documentaire, est principalement conçue pour les lycéens
inscrits à l’option cinéma et audiovisuel. Le département de l’Essonne est le premier
territoire en matière d’enseignement du cinéma (cinq lycées ont une option cinéma 
et audiovisuel et l’un d’eux propose une classe post-baccalauréat de mise à niveau 
pour l’entrée en BTS spécialisé).

Au programme les films Nous, Princesses de Clèves de Régis Sauder (France)
et Le Grand’Tour de Jérôme le Maire (Belgique).
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Focus sur le cinéma
documentaire européen

Nous, Princesses de Clèves
Régis Sauder I France I 2010 I documentaire I 1h09
Interprètes I Cast : Abou, Albert, Anaïs, Armelle, Aurore, Cadiatou, Chakirina, Gwenaëlle,
Laura, Manel, Mona, Morgane, Sarah, Virginie, Wafa.
Distribution : Shellac
L’action se déroule en 1558, à la cour du roi Henri II. Mademoiselle de Chartres, devenue
Princesse de Clèves après son mariage, rencontre le Duc de Nemours. Naît entre eux 
un amour immédiat et fulgurant, auquel sa mère la conjure de renoncer.
Aujourd’hui à Marseille, des élèves du Lycée Diderot s’emparent de La Princesse de Clèves
pour parler d’eux. À dix-sept ans, on aime intensément, on dissimule, on avoue. 
C’est l’âge des premiers choix et des premiers renoncements.
The action takes place in 1558 at the court of Henri II. Mademoiselle de Chartres, who
became Princesse de Clèves after her marriage, meets the Duke of Nemours. 
The two fall immediately deeply in love despite the recommendations of her mother.
Today, in Marseille, students of the Lycée Diderot take ownership of La Princesse de Clèves
to talk about themselves. Seventeen is the age for intense love, dissimulations 
and confessions. This is the time of first choices and first renunciations.

Le Grand’Tour
Jérôme le Maire I Belgique I 2010 I documentaire I 1h38
Interprètes I Cast : Denis Burton, Chen Chenut, Pierre Fontaine, Christian Henrard, 
Patrick Humblet, Emmanuel Lawa, Arnaud Libert, Vincent Marganne, 
Renaud Quirin, Vincent Solheid 
Production : La Parti Production (Bruxelles)
Une fanfare amateur s’est donnée rendez-vous sur la place d’un petit village ardennais.
Ils sont dix hommes de la quarantaine, dix amis. Ils ont décidé de se rendre au « carnaval 
du monde » de Stavelot. Une marche de quatre jours à travers bois, à la boussole, 
sac au dos et instruments en bandoulière, en rang par trois derrière leur étendard…
An amateur marching band have made an appointment in the square of a small village in
the Ardennes. They are ten men aged around forty, ten friends. They have decided to visit
the “World Carnival” in Stavelot. A four-day march through the woods with a compass,
backpacks and instruments with shoulder straps, in rows of three behind their banner…

Projection suivie d’une rencontre
avec Vincent Solheid (scénariste)

Journée dédiée au cinéma documentaire
Mardi 22 novembre de 9h00 à 17h00 au cinéma Jacques Prévert (Les Ulis)

Le documentaire, un genre cinématographique

Projection suivie d’une rencontre
avec Dominique Pernoo

(réalisatrice membre de l’ACID)



Dans le cadre du séminaire Cinéma et Éducation, cette année nous donnons
carte blanche au réalisateur Jean-Louis Comolli et au Mois du film documentaire,
pour nous interroger sur la façon dont le documentaire a investi un champ du réel
particulier (Le politique) 
« Qu’est-ce que filmer la politique ? S’agit-il de rendre compte à l’image de l’écriture
politique, son storytelling, ou bien, de filmer la langue, les gestes et les corps, comme
une remise en scène – en cause - de son propre dispositif ? »
Au-delà de cet actuel et passionnant sujet, les relations entre documentaire et fiction,
animeront les réflexions de la journée.
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Journée de dialogue avec Jean-Louis Comolli (cinéaste) et Jérôme Momcilovic (critique) en trois parties
Mercredi 23 novembre à l’Espace Marcel Carné (Saint-Michel-sur-Orge)

1re partie 9h30 – 12h30 (réservée aux enseignants)
Dialogue avec Jean-Louis Comolli et Jérôme Momcilovic autour de l’histoire du documentaire
à partir d’extraits de films de Richard Leacocks, de Raymond Depardon, de Jean-Louis Comolli et d’Avi Mograbi...

2e partie 14h00 – 17h30 (réservée aux enseignants)
Projection suivie d’une rencontre avec Jean-Louis Comolli et Jérôme Momcilovic

Déjeuner 12h30 – 14h00
Possibilité de restauration sur place

La Campagne de Provence 
Jean-Louis Comolli I France I 1992 I couleur I documentaire I 1h32
Scénario I Screenplay : Jean-Louis Comolli, Michel Samson et Anne Baudry
De juin 1991 à mars 1992, neuf mois d’une bataille politique violente et angoissante, 
en Provence, à l’occasion des élections régionales. Les réalisateurs suivent pendant ces neuf
mois tous les partis en lice, mais surtout le Front National : il s'agit pour le F.N. non
seulement de prendre le pouvoir dans la deuxième région de France, mais de faire 
de cette espérée victoire la première étape d'une conquête du pouvoir central. 
From June 1991 to March 1992, a violent and distressful political battle took place in
Provence at the time of the campaign for regional elections. During nine months, the
filmmakers have followed all the parties in the running but particularly the National Front.
The NF hoped not only to gain power in the second region of France but also to make of
this victory the first step in winning the national elections.

3e partie 20h30 (séance publique)
Présentation par Jean-Louis Comolli et Jérôme Momcilovic du film de Sylvain Georges

Qu’ils reposent en révolte (des figures de guerre)
Sylvain George I France I 2010 I N&B I documentaire I 2h30
« Ce film montre sur une durée de trois ans (juillet 2007- novembre 2010), les conditions 
de vie des personnes migrantes à Calais. Par là même, il montre comment les politiques
engagées par les États policiers modernes débordent le cadre de la loi et font surgir 
des zones grises, des interstices, des espaces d’indistinctions entre l’exception et la règle. »
“The film shows the life conditions of the migrants living in Calais and was shot during 
a three-years period (July 2007-November 2010). It shows how policies implemented 
by modern police states go beyond the legal framework and give birth to grey zones,
interstices and blurred spaces between the exception and the rule.”
Sylvain George 

Cette journée est organisée en collaboration avec L’Inspection Académique de l’Essonne,
le Rectorat de Versailles et l’Association des Cinémas de Recherche d’Île-de-France (ACRIF)

dans le cadre du Mois du film documentaire.

Jean-Louis Comolli

Cinéma et Éducation



Sous la lame de l’épée
Hélier Cisterne I France I 2011
couleur I fiction I 13’
Production : Les films du Bélier 
D’origine chinoise, Tom, seize ans, est
élève au lycée où sa mère travaille
comme femme de ménage. Effacé et
secret, il a fait de son invisibilité un
refuge, une ligne de fuite.
Tom, sixteen, is from a Chinese
background and goes to the high
school where his mother works as a
cleaning lady. Retiring and discreet,
he finds an escape and a refuge in
being invisible.

Le jour où le fils de Raïner
s’est noyé
Aurélien Vernhes-Lermusiaux
France I 2011 I couleur et N&B I 15’
Production : Le Fresnoy Studio
National des Arts Contemporains
Les habitants du village ont retrouvé
le corps du fils de Raïner noyé dans
une rivière. Devant la maison
familiale, au travers d’une fenêtre, 
les villageois observent Raïner 
et le reste de sa famille paisiblement
installés dans le salon.
People of the village have found 
the corpse of Raïner’s son in the river.
Standing in front of his house and
looking through the window, the
villagers watch Raïner and his family
sitting peacefully in the lounge room.

Le Marin masqué
Sophie Letouneur I France I 2011
N&B I fiction I 35’
Production : Ecce Films
Laetitia et Sophie partent en week-
end en Bretagne, dans la ville natale
de Laetitia, Quimper. Au fil de leur
séjour rythmé par les ballades sur la
plage et les soirées à la « Chaumière »
réapparait la figure du Marin Masqué,
amour de jeunesse de Laetitia.
Laëtitia and Sophie go on a weekend
in Brittany, in Laëtitia’s hometown,
Quimper. Walks on the beach follow
nights at the “Chaumière” bringing
memories of the masked sailor,
Laëtitia’s youthful lover.

Les Secrets de l’invisible
Antonin Peretjatko I France I 2011
couleur I fiction I 25’
Production : Ecce Films
Dans un Paris en plein marasme
économique, Jojo et Eugène
enchaînent les échecs amoureux.
Et si tout cela était lié ? Nos deux
agents infiltrés entreprennent 
donc une enquête sur la jeune fille.
Paris is going through an economic
crisis and Jojo and Eugene keep
experiencing love failures. What if all
of this was related ? The two men
decide to launch an investigation 
on a young woman.

Nous avons crée cette année, une nouvelle section « Horizons », sélection non compétitive
de courts métrages mettant à l’honneur le dynamisme du court métrage français 
dans sa plus large expression. Nous sommes heureux de vous présenter quatre films 
qui témoignent de la vitalité de la jeune génération française.

There is a new section this year called “Horizons”, which is a selection of short films outside
competition and which aims at showing the energy of french short films and their diversity. 
We are happy to present four films, which reflect the vitality of the young french generation.
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Horizons program

Programme en présence des réalisateurs
Vendredi 18 novembre à 20h30 aux Cinoches (Ris-Orangis) 
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Le Tableau (à partir de 6 ans)
Jean-François Laguionie I France I 2011 I 2 et 3D I couleur I 1h16
Distribution : Gébéka Films
Ramo, Lola et Plume sont trois personnages vivant dans un tableau. Mais le tableau a été laissé inachevé
par son peintre. Les trois personnages finissent par décider de sortir du cadre et de s'aventurer 
dans l'atelier du peintre, afin de découvrir ce qu'il est devenu et de lui demander de terminer son œuvre.
Ramo, Lola and Plume are three characters, which live in a painting. However, the painting has been left
undone by the artist. The three characters decide to go outside the frame and to venture into the painter’s
studio in order to find him and ask him to finish his work.

Gros-Pois et Petit-Point (à partir de 3 ans)
Lotta et Uzi Geffenblad I Suède I 2011 I animation en volume I couleur I 43’
Distribution : Les Films du Préau
Le premier est couvert de pois, tandis que l’autre est parsemé de points. Jusque là... tout est normal. 
Mais vous n’êtes pas au bout de vos surprises car les aventures de Gros-Pois et Petit-Point riment 
avec imagination, observation et expérimentation... Un délice pour les plus petits.
One is covered with big spots and the other has little dots all over him. Up to now, everything is fine. 
But this is only the beginning as Spot and Splodge’s adventures are full of imagination, observation 
and experimentation… A delight for the little ones.

En avant-première
Mercredi 16 novembre à 14h00 au Ciné 220 (Brétigny-sur-Orge)

En avant-première
Dimanche 20 novembre à 10h30 aux Cinoches (Ris-Orangis)
Samedi 26 novembre à 14h30 au cinéma Jacques Tati (Orsay)
Dimanche 27 novembre à 10h30 ciné chouquettes au Ciné 220 (Brétigny-sur-Orge)

Petit à petit… (à partir de 3 ans)
Un programme pour les petits composés des films de Lotta et Uzi Geffenblad :
L’Enfant sans bouche, Les Pierres d’Aston, Les Abricots et Lola s’est perdue (cf. fiches films en p. 39) 

Franz et le Chef d’orchestre (à partir de 4 ans)
Lotta et Uzi Geffenblad I Suède I 2005 I éléments découpés I couleur I 46’ I VF
Dans une colonie musicale d'été, le petit Franz observe avec attention son père diriger un orchestre
amateur. Lorsque le soliste perd un morceau de son instrument, Franz et son père lui viennent en aide 
pour sauver le concert...
During a summer music camp, Franz observes with attention his father conducting an amateur orchestra.
When the soloist loses a part of his instrument, Franz and his father comes to rescue him to save the concert.

Le Vilain Petit Canard (à partir de 6 ans) 
Garri Bardine I Russie I 2011 I animation en volume I couleur I 1h14 I Vostf et VF
Adaptation du conte d’Andersen, décliné sur le mode de la comédie musicale, dans une basse-cour, coqs, poules,
canards et oies vivent et couvent. Un beau jour, le coq découvre un œuf énorme qu'il rajoute à la couvée… 
A musical comedy adapted from the tale of Andersen. In a farmyard, roosters, chickens, ducks and geese
live and sit on their eggs. One day, the rooster discovers a huge egg and adds it to the clutch.

Le Chat du rabbin (à partir de 8 ans)
Joann Sfar et Antoine Delesvaux I France-Autriche I 2009 I 2D et 3D I couleur I 1h40
Alger, années 1920. Le rabbin Sfar vit avec sa fille Zlabya, un perroquet bruyant et un chat espiègle qui
dévore le perroquet et se met à parler pour ne dire que des mensonges. Le rabbin veut l'éloigner. Mais le chat,
fou amoureux de sa petite maîtresse, est prêt à tout pour rester auprès d'elle... même à faire sa bar mitzvah !
Algiers, 1920’s. Rabbi Sfar lives with his daughter Zlabya, a noisy parrot and a mischievous cat, which
devours the parrot and starts talking only to say lies. The rabbi wants to get rid of him but the cat, 
which is crazy in love with its mistress is ready for anything to stay with her…even to have a bar mitzvah !
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Le Gruffalo (à partir de 4 ans)
Programme de courts métrages européens I 2011 I animation I couleur I 45’ I VF
Distribution : Les Films du Préau

Pierre et le Dragon épinard (à partir de 4 ans)
Hélène Tragesser I Allemagne I 2010 I papiers découpés à l’ordinateur I 4’
Pierre n’aime pas les épinards. Ceux de son assiette sont d’autant plus difficiles à manger qu’ils se
transforment en dragon. Comment va-t-il s’y prendre ? 
Peter doesn’t like spinach. Today, the ones he gets on his plate are even more difficult to eat, 
as they start moving to become a dragon. What is he going to do ?

Loup, y es-tu ?
Vanda Raymanova I Slovaquie I 2010 I papiers découpés et 2D I 9’50
Deux petits garçons venus de nulle part construisent une maison un peu particulière 
pour se protéger du loup.
Two boys coming out of nowhere build a very special house to protect themselves from the wolf.

Mon Monstre et Moi
Claudia Röthlin I Suisse I 2008 I marionnettes I 3’
Une petite fille a très peur des monstres. Elle en voit partout : dans la cave, dans la rue
et même sous le lit ! 
A little girl is very scared of monsters. She sees them everywhere: in the basement, in the street
and even in her bed !

Gruffalo 
Jakob Schuh et Max Lang I Grande-Bretagne I 2009 I animation 3D I 27’
Il a des oreilles toutes crochues, une affreuse verrue sur le bout du nez, des griffes acérées et des
dents aiguisées dans une mâchoire d’acier ! Effrayant non ? C’est pourtant avec lui qu’a rendez-
vous la petite souris ! Vous la suivez ?
He has hooked ears, an ugly wart on his nose, sharp claws and knifelike teeth in steel jaws.
Frightening, isn’t it ? Well, the little mouse is on his way to meet him. 
Are you going to follow him ?

7, 8, 9 Boniface (à partir de 4 ans)
Programme de courts métrages européens I 2011 I films d’animation I couleurs, 42’ I VF
Distribution : Folimage

Le Petit Garçon et le Monstre 
Johannes Weiland et Uwe Heidschötter I Allemagne I 2009 I 3D I 7’
Depuis que le père d’Haro a quitté sa famille, la mère d’Haro est devenue très étrange…
Since Haro’s father left home, Haro’s mother has become very strange…

Mobile
Verena Fels I Allemagne I 2010 I 3D I 7’
Une vache en marge de la société. Elle ne se résigne pas à son sort et cela a un certain impact sur
le monde.
A cow lives on the margins of society. She doesn’t want to resign herself to her fate and this has a
certain impact on the rest of the world.

L’Été de Boniface
Pierre-Luc Granjon et Antoine Lanciaux I France I 2011 I animation volume I 28’
Au royaume d’Escampette, Boniface le conteur vit une histoire d’amour avec la reine Héloïse. Alors
qu’il vient tout juste de demander celle-ci en mariage, voilà qu’arrive sa fille : la princesse Mélie.
In the Escampette Kingdom, the storyteller, Boniface has a love story with Queen Héloïse. He has
just proposed her to marry him when her daughter, Princess Mélie arrives.

Pierre et le Dragon épinard, Loup, y es-tu ?,

Mon Monstre et Moi

Mobile, L’Été de Boniface
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Le Mulot menteur (à partir de 4 ans)
Programme de courts métrages I 2011 I 45’ I VF
Distribution : Les Films du Préau

La Main de l’ours
Marina Rosset I Suisse I 2008 I dessin sur papier et ordinateur I 4’30
Trois frères vivent isolés dans une clairière. Lorsque le plus jeune doit pénétrer seul dans la forêt
pour aller chercher du bois, il a si peur qu’il avance les yeux fermés.
Three brothers live in a remote clearing. When the youngest has to go into the forest to get 
some wood, he is so scared that he closes his eyes while walking.

Les Escargots de Joseph 
Sophie Roze I France I 2009 I marionnettes animées I 12’
Joseph est un petit garçon timide qui collectionne les escargots. Un jour, il rêve qu’il se fait avaler
par son nombril et découvre alors le monde inquiétant des nombrilistes.
Joseph is a shy little boy who collects snails. One day, he dreams that he gets swallowed up 
by his own belly-button and discovers the disturbing world of the “navel-gazers”.

Le loup devenu berger 
Rebecca Akoun I France-Israël I 2010 I papier découpé et ordinateur 2D I 8’
D’après la fable de Jean de La Fontaine.
Un loup ayant adopté les manières des êtres humains, décide d’aller encore plus loin en se
déguisant en berger. 
Adapted from a fable from Jean de La Fontaine.
A wolf with human manners decides to go 
one step further and to disguise himself as a shepherd.

Le Mulot menteur
Andrea Kiss I France-Hongrie-Belgique I 2008 I éléments découpés I peinture et ordinateur I 20’
D’après un conte hongrois d’Ervin Lazar.
Au fond des bois, à la tombée de la nuit, les animaux se réunissent dans la taverne de la forêt 
pour écouter les fabuleuses histoires du Mulot. Le Mulot, petit personnage insignifiant de prime
abord, est en fait la personnalité la plus en vue des bois…
Adapted from a Hungarian tale from Ervin Lazar.
Deep in the woods, at dusk, the animals gather in the forest’s pub to listen to the fabulous stories
of the Mouse. The Mouse, who at first glance looks like a very insignificant character is indeed 
the most famous animal in the woods. 

Atelier découverte
Les techniques du cinéma d’animation autour du Mulot menteur

Jean-Philippe Salvadori de l’association Révélations hongroises s’attache à faire découvrir les secrets 
de réalisation du film Le Mulot menteur d’Andrea Kiss, court métrage en papiers découpés, 
technique traditionnelle.
Jean-Philippe Salvadori, from the association “Révélation hongroises” unveils the secrets of the making 
of Andreas Kiss’s animated film, The Mouse with a Mouth, which is a short film using traditional techniques
such as paper cut-outs.

Mercredi 23 novembre à 9h45 au cinéma Le Cyrano (Montgeron)
Mercredi 23 novembre à 14h30 au cinéma Le Calypso (Viry-Chatillon)
Samedi 26 novembre à 14h15 aux Cinoches (Ris-Orangis)
Dimanche 27 novembre à 10h30 au cinéma François Truffaut (Chilly-Mazarin)
Dimanche 27 novembre à 15h00 au cinéma Atmosphère (Marcoussis)
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L’Homme à la Gordini
Jean-Christophe Lie I 2009 I 2D I 10’
Fin des années soixante-dix, Monsieur R et sa femme préparent la révolution avec l’aide 
d’un individu au volant d’une Gordini bleue. 
The end of the seventies. Mister R and his wife get ready to start the revolution with the help 
of an individual driving a blue Gordini.

Pixel
Patrick Jean I 2010 I 3D I 2’35
Quand New York se fait envahir par… des jeux vidéo !
When New York gets invaded by… video games!

Fard
David Alapont et Luis Briceno I 2009 I 3D I 13’ 
Dans un futur proche, le monde semble fonctionner de façon efficace et contrôlée… 
Jusqu’à ce qu’une lampe révèle cette société sous un nouveau jour.
In a near future, the world seems to be perfectly efficient and under control… until a light reveals
what lies beneath the surface.

La Vénus de Rabo
François Bertin I 2010 I 2D I 9’30 
Entre grasse matinée, chasse et rêveries fantasmatiques, la journée de Rabo, qui se profile 
à l’horizon, ressemble en tous points à celle d’hier. 
Sleeping in, hunting, daydreaming, Rabo’s new day looks exactly like yesterday.

Rubika
Claire Baudean, Ludovic Habas, Mickaël Krebs, Julien Legay, Chao Ma, Florent Rousseau,
Caroline Roux et Margaux Vaxelaire I 2010 I 3D I 3’58
Bienvenue sur Rubika : Planète cubique à la gravité fantaisiste…
Welcome on Rubika : a cube shape planet with a very relative gravity…

Logorama 
H5 I 3D I 2009 I 16’05
Une course poursuite effrénée… Entre logos ! Dans une société… de Logos !
A police car chase… between corporate logos ! In a society of… Logos !

Logorama and Co (à partir de 13 ans)
Programme de six courts métrages français I 2011 I animation I couleur I 60’
Distribution : Cinéma Public Films

Ciné-concerts (p. 48)

Des concerts sont programmés pour les jeunes spectateurs, à partir de 5 ans.

En avant jeunesse ! (p. 50-51)

Le Festival recommande certains films de cette sélection aux jeunes spectateurs, à partir de 11 ans.

Le Guide jeune public est disponible sur www.cinessonne.com

L’Homme à la Gordini,

Pixel,

Fard,

Rubika,

Logorama
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En partenariat avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles, l’Éducation Nationale,
la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports et le fort soutien du Conseil
général de l’Essonne, l’association Cinessonne mène un travail spécifique 
de sensibilisation et d’éducation à l’image et au cinéma.
Guide jeune public en ligne disponible sur le site de www.cinessonne.com

Focus sur le cinéma documentaire européen (cf. p. 52-53)

Le documentaire, un genre cinématographique
Mardi 22 novembre de 9h00 à 17h00 au cinéma Jacques Prévert (Les Ulis)
Mercredi 23 novembre de 9h30 à 17h30 et à partir de 20h30 à l’Espace Marcel Carné (Saint-Michel-sur-Orge)

Ces rencontres sont organisées et destinées principalement aux lycéens inscrits à l’option cinéma (le mardi 22 novembre)
et aux enseignants (le mercredi 23 novembre). Elles sont également ouvertes à tous les spectateurs intéressés dans la limite des
places disponibles.

Cinéma et éducation

Le Festival donne carte blanche à Jean-Louis Comolli, réalisateur, documentariste et critique de cinéma. 
C’est une journée de formation départementale destinée aux enseignants du 1er et 2nd degré organisée en partenariat 
avec l’Éducation Nationale (la Délégation Académique à l’Action Culturelle et l’Inspection Académique de l’Essonne)
et avec l’intervention de l’Association des Cinémas Recherche d’Île-de-France (ACRIF) et du Mois du film documentaire.

4e film européen Collège au cinéma
En partenariat avec le comité de pilotage du dispositif Collège au cinéma, nous proposons aux enseignants et aux élèves inscrits, 
des classes de 4e et 3e, de découvrir le film de Fabrice Gobert, Simon Werner a disparu (cf. p. 50-51).
Des places seront offertes par le Conseil général de l’Essonne sur demande auprès du bureau du Festival.

Sélection de courts métrages européens en compétition (cf. p. 22-26)
Accueil des collégiens : mercredi 16 novembre de 9h00 à 17h00 au cinéma Agnès Varda (Juvisy-sur-Orge)
Accueil des lycéens : mercredi 16 novembre de 9h00 à 17h00 au cinéma Le Calypso (Viry-Chatillon).

Une sélection de vingt-cinq courts métrages européens est proposée à deux jurys, l’un composé de trois classes de collège inscrites
à Collège au cinéma et l’autre composé de classes de lycée inscrites en atelier ou option cinéma et audiovisuelle. 
C’est l’occasion pour eux de confronter leurs idées en affinant leur sens critique de spectateur.

Vents d’Est 04 (cf. p. 41-45)
Trois jours de rencontres et de projections : du jeudi 24 au samedi 26 novembre au cinéma Jacques Tati (Orsay)
Séance scolaire ouverte au public : vendredi 25 novembre au cinéma Jacques Tati (Orsay)

Programmations et rencontres exceptionnelles avec huit jeunes réalisateurs polonais et français qui viennent présenter leurs courts
métrages pour la première fois en France. En partenariat avec le Festival New Horizon de Wroclaw (Pologne), La fémis (École
nationale supérieure des métiers de l’image et du son de Paris). 

Stage enseignants
Du jeudi 17 au dimanche 20 novembre à l’Espace Marcel Carné (Saint-Michel-sur-Orge)

Pendant quatre jours des enseignants, inscrits au plan de formation académique, participeront aux projections des dix longs
métrages en compétition en compagnie des deux jurys, artistique et étudiants. Ils seront accompagnés par Jacques Rigard,
enseignant de cinéma.
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